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PALÉONTOLOGIE
DE

LA FRANGE.

INTRODUCTION.

DEFINITIONS ET GENERALITES.

La PALÉONTOLOGIE est la connaissance des êtres organisés anciens.

Elle se divise naturellement en deux branches : \a paléozoologie
, qui

traite des animaux, et la paléophylologie , des restes de végétaux. Pour

la commodité du langage on emploie, d'une manière générale, le

moi fossile, soit adjectivement, soit substantivement, pour désigner

tous les restes organiques ou seulement leurs traces reconnaissables

que l'on rencontre dans les couches de la terre.

Les fossiles peuvent être envisagés sous divers points de vue,

soit qu'on les considère par rapport aux animaux et aux plantes qui

vivent encore sous nos yeux, dans les mers, les lacs, les rivières

ou à la surface des continents et des îles : c'est le point de vue

zoologique et botanique; soit que, de leurs caractères comparés, on

déduise Vétal phijsiqne du globe lorsqu'ils vivaient; soit enfin que,

étudiés dans leurs relations avec l'ancienneté des couches qui les

renferment, ils donnent les moyens d'établir la chronologie ou la

succession de ces mêmes couches : c'est le point de vue géologique

ou stratigraphique , celui qui doit nous occuper particulièrement et

sans lequel la paléontologie n'existerait pas comme science dis-

Paléonlologie. i



2 PALÉONTOLOGIE DE LA FRANCE.

tiiicte. Elle ne serait en effet qu'une sorte d'appendice à la zoologie

et à la botanique, comme elle l'était avant que l'on ont reconnu le

l'apport direct cpn existe entre l'âge d'une couche donnée d'origine

sédimentaire et les espèces animales ou végétales qu'elle renferme.

Ainsi caractérisée, l'étude des fossiles vient relier la zoologie et

la botanicpie à la géologie; elle complète la première et jette une

vive lumière sur la seconde, qui, sans cela, n'aurait pu atteindre le

degré de précision où elle est arrivée, ni trouver de chronomètre

propre à mesurer la succession des phénomènes de toutes sortes

dont la surface de la terre a été le théâtre.

La paléontologie, ou l'histoire de la vie sur le globe depuis les

premiers rudiments de l'organisme animal et végétal jusqu'à nos

jours, embrasse donc la connaissance des formes innombrables qui

se sont succédé et se sont remplacées graduellement, sans inter-

ruption complète et sans jamais se répéter dans leur ensemble.

Aussi notre imagination , en face de ce tableau , n'est-elle pas moins

frappée de l'immensité du temps que ces générations nous révèlent

que de l'inépuisable fécondité du principe qui les a diversifiées.

L'intérêt géologique et paléontologique d'un pa>s n'est pas

nécessairement en rappoi't avec son étendue superficielle , mais il

dépend des conditions physiques, plus ou moins variées, dans les-

quelles il s'est trouvé durant la série des âges de la terre. A cet

égard le sol de la France a participé aux causes multiples qui

ont si fréquemment agi sur les parties centrales et occidentales de

l'Europe, en en modifiant les reliefs et le climat. A étendue égale,

il y a peu de portions du globe c[ui aient conservé les preuves d'une

aussi grande variété de phénomènes ; il y en a peu qui soient aussi

facilement accessibles à l'observation, et qui, par suite, offrent, en

restes organiques, une richesse comparable à celle que renferment

la plupart des roches sédimentaires de notre pays.

Par cette richesse même, la paléontologie de la France mérite

une étude de plus en plus attentive, qui peut apporter encore des

résultats scientifiques généraux d'une haute importance, comme
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ceux <|U on 'lui doit déjà. Ses progrès dopuis Irenle ans sont une

sure garaiilie poui- l'avenir; et, lorsqu'on songe à tout ce qui reste à

explorer, aux découvertes qui se font journellement sur les points

les plus fréquemment visités, il serait dilliciic de se faire une idée

de ce qu'une nouvelle période d'égale durée pourra révéler en-

core. Quant à notre tâclie, rllr roiisisie s^lrlout à présenter l'étal actuel

de la paléoiilologie, relativement à chaque terrain et à ses subdivisions

en formations, groupes et étages, dans les diverses parties de la France.

Si ,
pendant le premier quart de ce siècle, le mouvement scien-

tifique a été moins rapide que plus tard, et surtout s'il s'est pro-

pagé moins vite dans les provinces par des causes multiples, dont

il serait facile de se rendre compte, il faut cependant reconnaître

ce que nous devons à nos prédécesseurs immédiats et surtout à

cette impulsion première, ferme et juste, qu'ils ont imprimée aux

recherches et que nous ne faisons en réalité que continuer aujour-

d'hui. 11 y a plus, c'est que l'on apprécierait mal le progrès si rapide

(pii nous frappe actuellement si l'on ne connaissait pas son origine,

si l'on ne savait faire la part de ceux qui d'abord y ont contribué le

plus et de ceux qui, venus ensuite, ont modifié, rectifié et com-

plété ce que les premières déductions pouvaient avoir d'inexact ou

d'insuffisant. Or relier le passé au présent, en mettant sous les yeux

du lecteur la chaîne plus ou moins continue des idées et des faits,

c'est ce que nous croyons utile d'exposer dans cette Introduction, en

rappelant succinctement les travaux les plus importants qui ont ou-

vert on Fi'ance l'ère de la paléontologie.

COUP D'OEIL HISTORIQUE".

Dans notre pays la recherche et la représentation des corps

organisés fossiles ont été tardives : l'Italie, la Suisse, l'Allemagne

' Pour plus de détails sur ce sujet Introduction à l'étude de la paléontologie

et pour tous les documents Liljliographi- .itraliyriijjliiriuc , vol. I ,p. a.Si-AyC, i8Gt! ;

ques qui s'y rapportent, nous renvoyons — Géologie et Paléontologie, p. jo3-

Ic lecteur .'iu\ deux ouvrages suivants : uiq, iSGO.



U PALÉONTOLOGIE DE LA FRANGE.

et l'AugleteiTe nous avaient pi-écédés dans cette voie. Si, vers le

milieu du xvi^ siècle, Bernard Palissy reconnaît la nature et l'ori-

gine des coquilles dont certaines pierres sont remplies , après cette

première lueur jetée par un de ces esprits que Montaigne appelait

prime-satitiers , il s'écoule plus d'un siècle sans que nous trouvions

à signaler quelques faits intéressants. C'est pendant ce siècle que

Lister, Llhwyd, Woodward, F. Colonna, Stenon, Scilla, Aldro-

vande, Conrad Gesner, Langius, Leibnitz, Lachmund, Reiskius et

tant d'autres préludaient autour de nous, par des travaux utiles,

aux études plus importantes de leurs successeurs. Cette période , si

féconde à d'autres égards et que nous avons appelée le grand siècle,

fut chez nous stérile en observateurs de la nature, sauf pour la

botanique, et elle a laissé à celle qui l'a suivie le soin de remplir

cette grande lacune.

Mais celle-ci ne fut pas remplie immédiatement; les ouvrages

publiés, pendant le xviu'' siècle, sur les fossiles, ou comme on di-

sait alors, sur \es pélri/icalions ou pierres figurées de notre pays, ne

peuvent lutter d'importance et d'intérêt avec ceux qui, dans le

même temps, se produisaient au delà des Alpes, du Jura, du Rhin

et de la Manche.

Morin, signalant des restes de tortue dans la pierre à plâtre de

Montmartre; Astruc, les coquilles fossiles d'un faubourg de Mont-

pellier; de Réaumur, celles des faluns de la Touraine; A. de Jussieu

,

les empreintes de plantes de Saint-Chamont; Boui'guet, dans son

Traité des pétrifications , ok il remarquait déjà notre stérilité ou notre

indifférence à cet égard; R. Bertrand, dans son Dictionnaire univer-

sel desfossiles propres et des fossiles accidentels; Dezallier d'Argenville,

dans son Catalogue des fossiles de toutes les provinces de France et

dans son Oryctologie; Guettard même, de beaucoup le plus fécond

de cette période et à qui l'on doit, sur les pétrifications, une mul-

titude de travaux publiés de lyBi à 1786, ne peuvent être en-

core opposés, sans une infériorité manifeste, aux noms de leurs

contemporains étrangers.
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Sans doute, BuHoii coiupreiiail (jne les fossiles devaieiii jouer

un rôle iuiporlaiit dans l'histoire du globe. «Leur pétrification,

dit-il, est le grand moyen dont la nature s'est servie et dont elle

se sert encore pour conserver à jamais les empreintes des êtres pé-

rissables; c'est, en ellet, par elle (jue nous reconnaissons ses plus

anciennes productions et que nous avons une idée de ces espèces,

maintenant anéanties, dont l'existence a précédé celle de tous les

êtres actuellement, vivants ou végétants; ce sont les seuls monu-

ments des premiers âges du monde; leur forme est une inscription

authentique qu'il est aisé de lire en la comparant avec les formes

des êtres organisés du même genre. . . C'est surtout dans les co-

quillages et les poissons, premiers habitants du globe, que l'on

peut compter un plus grand nombre d'espèces qui ne subsistent

plus. Nous n'entreprendrons pas d'en donner ici l'énumération,

qui, quoique longue, serait encore incomplète. Ce travail sur la

vieille nature exigerait plus de temps qu'il ne m'en reste à vivre,

et je ne puis que le recommander à la postérité, n

La postérité a dignement répondu à cet appel, et l'on peut ju-

ger aujourd'hui de tout ce qu'il y avait de vrai et de prophétique

dans les remarques de celui qui avait tant médité sur le passé de

la terre. Mais ces vues, toutes justes qu'elles étaient, ne pouvaient

suppléer à l'absence d'exemples et de direction théorique ou même

systématique dans l'application. Les premiers travaux de P. de La-

manon, interrompus par un voyage dont l'issue devait lui être si

fatale, se rapprochaient davantage de la véritable voie, que traçait,

vers 1777, un autre naturaliste peu connu. L'abbé Giraud Sou-

lavie est en effet le premier qui ait posé la base de la géologie

moderne, en précisant le rôle de la paléontologie, en démontrant,

])ar l'observation directe, que les fossiles difi'èrent suivant leur âge

et la superposition des couches qui les renferment. L'auteur for-

mulant et appliquant ce principe nouveau clans ses longues études

sur le midi de la France et le Vivarais en particulier, et cela à plu-

sieurs reprises, on aurait j)u croire au développement de ce prin-
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cipe et à son admission innnédiate dans ia pratique; mais il n'en

fut pas ainsi. Dix-liuit ans se passèrent avant qu'il fût trouvé jiour

la seconde fois et appliqué en Angleterre, et trente ans avant qu'il

le fiit dans la jiropre patrie de son inventeur. Giraud Soulavie

fut sous ce rapport complètement méconnu de ses contemporains

comme de ses successeurs. Il a été de ceux que l'opinion déshérite

sans qu'on sache pourquoi. Il est vrai que, comme Guettard, il

écrivait fort mal et que son style, lourd et diffus, était un tort,

même pour un savant, à cette époque.

Peu après, Diquemare décrit, sous le nom à'ostéolithes, les restes

du Crocodile d'Honfleur et disserte sur les Ammonites. Parlon, Pa-

sumot, Defay et quelques autres encore apportent leur faible tribut

aux essais de leurs devanciers. Mais avec le siècle commencent des

recherches plus suivies sur les corps organisés fossiles. La France

lend à prendre son rang dans cette partie de l'histoire naturelle, et

nos provinces méridionales et du centre, qui jusqu'alors avaient

{'•té plus j)articulièrement l'objet de recherches géologiques et d'ou-

vrages étendus, cèdent leur prérogative à celles du nord.

Faujas de Saint-Fond, dans son Histoire naturelle de la montagne

de Saint-Pierre près Maëstricht, témoigne ce|iendant encore de plus

de zèle que de véritables connaissances géologiques et zoologiques.

Sage étudie les Bélenuiites, qu'il rapproche du Nautile et de la Spi-

rule; J. A. de Luc en fait aussi une coquille de céphalopodes, et

Faure-Biguol. dans un travail plus considérable, en caractérise

\ing( os])èces, tandis que Beudant persiste à les prendre pour des

baguettes d'Oursins.

L'étude des rudistes devait naître en France , car aucun pays n'a

encore montré une profusion et une variété de formes et de types

de ces singulières coquilles, compai'ables à ce que nous offrent les

couches crétacées de nos provinces méridionales. Sauvage, qui dé-

crivait, en 1766, celles des environs d'Alais, Picot de la Peirouse,

celles des Corbièrcs, eu 1781, comme plus lard de La Métherie,

Denvs de Montfort, de Lamarck el d'autres naturalistes contem-
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porains, ont émis les opinions les plus diverses sur leur classement

dans la série zoologique.

Bruguière, Denys de Montfort, F. de Roissy, Bosc, Lamouroux,

ont traité, dans leurs ouvrages généraux, des fossiles appartenant

aux classes d'invertébrés dont ils s'occupaient, mais de Lamarck les

a dépassés de beaucoup par les services qu'il a rendus à la paléon-

tologie. Dans ses Mémoires, publiés de 1802 à 1809, il a fait

connaître surtout les coquilles des couches marines du bassin de la

Seine, et, dans son Histoire naturelle des animmuv sans vertèbres, on

trouve réuni pour la première fois, et classé méthodiquement, tout

ce que l'on connaissait alors d'invertébrés fossiles. Quoique publié

de 181 5 à 182-2, on n'aperçoit cependant encore, dans ce grand

répertoire, aucune indication du lien qui rattachait ces débris or-

ganiques à l'âge des dépôts d'où ils provenaient.

Ce fut aussi vers le commencement du siècle que l'élude des

couches lacustres ou d'eau douce, fort négligée en France quoique

cultivée en Italie depuis Stenon , devint en quelque sorte à la mode

et l'origine de découvertes paléontologiques importantes. Alexandre

Brongniart, Brard, Poiret, de Férussac, Marcel de Serres et sur-

tout M. d'Omalius d'Halloy prirent une grande part à ce mou-

vement. La publication, en 1808, de YEssai snr la géographie

minéralogique des environs de Paris, de G. Cuvier et Alex. Bron-

gniart, et le travail plus étendu que ces savants donnèrent trois

ans après achevèrent de démontrer l'utilité des recherches palé-

ontologiques faites concurremment avec celles de la stratification

des roches.

G. Cuvier, qui dès 1796 avait prouvé que l'Eléphant fossile du

nord de l'Europe et de la Sibérie était une espèce distincte de celles

qui vivent encore, commença, sur les restes de vertébrés de la

pierre à plâtre de nos environs, cette longue série de travaux qui

ont révélé l'existence d'une ancienne faune des plus riches et des

plus variées. Ils ont fait connaître en même tem[)s une méthode

d'observation ostéologique simple et rationnelle, (jui eut la plus
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giaiide influence sur la direction ultérieure de ce genre d'études.

Les Recherches sur les ossements fossiles , dont la seconde édition fut

publiée de 1821 à 1 8 2 /j , n'eurent pas seulement le mérite de faire

connaître 168 espèces de vertébrés, réparties dans 5o genres, dont

i5 au moins étaient nouveaux, mais encore celui de montrer, par

la pratique, une excellente manière de procéder à la restauration

et à la reconstruction des squelettes, en appliquant judicieuse-

ment le principe de la corrélation de leurs parties constituantes.

Nous avons, récemment et à deux reprises, traité ce sujet avec

tous les développements qu'il comporte; aussi n'y reviendrons-nous

pas ici, mais nous dirons quelques mots des applications directes

qu'Alexandre Brongniart fit de la connaissance des fossiles à la dis-

tinction des terrains, parce que, si le principe avait été énoncé et

appliqué en France dès 1777 et en Angleterre dès 1795, il n'est

réellement entré chez nous dans la pratique de la géologie que par

suite des travaux personnels du collaborateur de Guvier.

ha Description géologique des environs de Paris
,
qui forme le tome il

des Recherches sur les ossements fossiles, publiées en 1821, diil'ère

surtout de l'édition de 1811 par les tiotes qu'Alexandre Brongniart

a placées à la fin de chaque article, notes dans lesquelles il re-

cherche et signale, avec beaucoup de sagacité et une grande sûreté

de coup d'œil, toutes les localités étrangères au bassin de la Seine

qu'il a observées lui-même, ou sur lesquelles il avait des rensei-

gnements assez exacts pour les mettre géologiquement en parallèle

et pour établir ainsi leur synchronisme avec les dépôts de ce bassin.

Par des rapprochements presque toujours heureux, qui étendaient

à une grande partie de l'Europe occidentale des vues limitées d'a-

bord à une si petite région naturelle, l'auteur à su donner à une

œuvre qui pouvait paraître commune dans l'origine un caractère

j)iopre et d'une plus grande importance que le travail primitif.

La description des fossiles de la craie, annexée encore à cet ou-

vrage, une note sur ceux de l'argile du Havre, un mémoire parti-

culier Sur le terrain calcaréo-trappéen du Vicentin et les corps organisés
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qu'il renferme, de ménie que ses études sur les crustacés fossiles

de la famille des Irilobtles, dénotent également sa foi profonde dans

un principe essentiel, mais qui n'était pas encore entré dans l'en-

seignement, comme le prouvent les traités ou publications géné-

rales de La Méliierie, de Faujas, de de Luc et de Dolomieu, les

professeurs olîiciels des vingt premières années de ce siècle.

Enfin, vers le même temps, deux zélés naturalistes, mus par le

seul intérêt de la science, contribuèrent aussi, par des moyens

dilférents, à accroître les connaissances paléoiitologiques. L'un, Du

Hérissier de Gerville, qui avait exploré avec soin le Cotentin, fut

le premier qui donna, en 1817, une liste des fossiles de ce pays

renfermant i,/i97 espèces, distribuées dans dix terrains différents,

caractérisés par le nom du genre qui y dominait : aucune de nos

provinces n'était encore aussi avancée. L'autre, Defrance, qui

survécut à tous ses contemporains, publia un grand nombre d'ar-

ticles sur les co(juilles, les annélides, les radiaires, les polypiers

et les rhizopodes, dans le Dictionnaire des sciences naiurclks, puis

un Tableau des corps organisés fossiles, précédé de remarques sur

leur pétrificatian, travail original, le premier qui ait été exécuté

chez nous à ce point de vue et qui, comme les articles précédents,

témoigne de l'excellent esprit d'observation de son auteur. Le mé-

moire de Desmarest sur les crustacés fossiles n'eut pas non plus

moins d'importance que celui de Brongniart sur les trilobites, avec

lequel il parut.

A partir de ce moment l'étude des fossiles prend en France une

direction plus ferme, mieux arrêtée, parce que son but est mieux

défini et mieux compris. L'élément stratigrapbique et pétrogra-

pliique n'est plus isolé de l'élément organique; la science entre

dans une ère nouvelle, positive, et, après quelques oscillations,

conséquences naturelles de l'ancien état de choses, les diverses

branches de la paléozoologie et de la paléopliytologie produisent

successivement des ouvrages dont l'examen rapide nous conduira

jusqu'à la période qui fait l'objet principal de ce livre.
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Parmi les naturalistes qui entrèrent les premiers dans la voie

nouvelle, nous citerons d'abord M. Deshayes, qui, dès 1896, com-

mence la Description des coquilles fossiles des environs de Paris, l'ou-

vrage le plus considérable que l'on ait encore entrepris en France

dans cette direction. En rassemblant tout ce qui avait été fait

précédemment sur ce sujet, et en y ajoutant un grand nombre

d'espèces inédites, recueillies par lui ou ])ar d'autres observateurs,

espèces étudiées et décrites avec soin , jtuis représentées toutes dans

un atlas in-6°, de 171 plancbes, l'auteur de ce travail, déjà si fon-

damental pour le bassin tertiaire de la Seine, et terminé en 1887,

ne faisait cependant que préluder à des recberches non moins

importantes, dont l'examen rentrera dans notre revue contempo-

raine. M. Deshayes réalisa aussi le premier, dans sa Description

des coquilles caractéristiques des terrains (i83i), l'idée partiellement

ébauchée en Angleterre par W. Smith et en France par Alexandre

Brongniart. Ce livre, simple et claii', devait servir de complément

au Cours élémentaire degéognosie de Rozet (i83o), qui se faisait re-

marquer par les mêmes qualités, et tous deux contribuèrent singu-

lièrement à répandre chez nous les vrais principes de la science

moderne, en en rendant l'accès plus facile que ne le faisaient des

ouvrages plus étendus, mais un peu confus, publiés jusque-là*''.

D'un autre côté, les recherches communes de MM. Deshayes et

Ch. Lyell conduisirent ces deux savants à un mode d'appréciatioii

de l'âge relatif des dépôts tertiaires, qui eut alors un grand succès

'"' C'était sans doute une pensée très-

juste que celle de deux publications pa-

rallèles, dues à deux plumes spéciales et

destinées à se compléler mutuellement;

mais elle fut bientôt dénaturée par des

personnes qui crurent la perfectionner

en fondant pour ainsi dire les deux pu-

blications lune dans l'antre. L'intercala-

tion de ligures de fossiles dans un texte

géologique est, au point de vue général

de l'enseignement, une idée parfaitement

fausse, qu'un succès de trente ans ne

justifie pas à nos yeux, parce qu'il a

sa raison en dehors de la science. Ces

figures n'apprennent rien d'utile aux

élèves qui ne sont déjà ni zoologistes ni

botanistes, et elles sont complètement

insuffisantes pour ceux qui sont un peu

versés dans la connaissance des êtres

organisés.
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sans qu'on so lendît cepeuclaiil compte de l'exactitiKle du procédé.

Il consistait à déterminer le nombre des espèces de molluscpies

encore \ivanles dans les mors actuelles que renfermait la faune

connue d'une couche donnée, et Ton jugeait celle-ci d'autant plus

ancienne f[ue le chifl're de ces espèces était moins élevé. Nous avons

fait voir que tout ce que ce procédé avait de spécieux au premier

abord s'évanouissait devant une analyse couqiarée de la valeur

absolue et de la valeur relative des éléments numériques de la

question, et qu'il ne pouvait, par conséquent, servir de base à une

véritable méthode'''. Enfin, M. Deshayes, en coopérant à la rédac-

tion des derniers volumes de YEncyclopédie méthodùiue et à celle du

Dictionnaire classique d'Iiisioire natitrelle, eut encore occasion de

traiter utilement des coquilles fossiles, entre autres des rudistes

et de certains phénomènes de fossilisation observés particulière-

ment chez les Spondyles.

Le Tableau méthodique de la classe des céphalopodes, présenté à

l'Académie des sciences par Alcide d'Orbigny, en 18 2 5, et publié

l'année suivante , eut aussi , sous d'autres rapports , une importance

réelle, car il offrait le premier classement raisonné et général de

toutes les coquilles microscopiques vivantes et fossiles. Aux travaux

de Beccari, de Plancus, de Soldani, de Fichlel et Moll. de Mont-

fort, de Lamarck et de Defrance, l'auteur ajoutait une multitude

d'observations personnelles et coordonnait le tout suivant un sys-

tème morphologique qui, sans (Mre irréprochable, comme la suite

le démontra, avait le mérite d'une grande clarté et celui de faci-

liter singulièrement l'étude et l'arrangement de ces types innom-

bi-ables qui reçurent le nom de Foraminifères. Quant à l'erreur

complète du classement de ces petits êtres dans l'ordre le plus

élevé des mollusques, elle était partagée par tous les zoologistes

du temps, comme en fait foi le l'apport de G. Cuvier et de Latreille

à l'Académie des sciences. Ce fut dix ans après que les observations

'"' Htsiohc des ix-ogrhs de la géologie, l'étude de In paléontologie stmligrnjihi'jiic

,

vol. II, p. .Sao, 18^9. — Inlroduction II, vol. II, |i. i35, 1866.
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délicates, et d'ailleurs fort simples, de F. Dujardiii démontrèrent

que les animaux de ces coquilles microscopiques, loin d'être des

céphalopodes, devaient descendre à la base de l'échelle animale

au-dessous des polypes. Ce dernier savant leur imposa le nom de

rhizopodes, qui exprime mieux que le précédent leurs caractères

zoologiques généraux, et que par celte raison nous avons adopté.

M. de Bastérot, dans sa Description géologique du bassin tertiaire

du sud-ouest de h France, fit connaître beaucoup de coquilles des

gisements de Bordeaux et de Dax, sur lesquels on n'avait encore

rien écrit, malgré leur extrême richesse. Vers le même temps, les

mémoires de M. J. Desnoyers Sur les dépôts marins plus récents que

les terrains tertiaires du bassin de la Seine (faluns coquilliers de la

Loire et de la Bretagne) , Sur la craie et les terrains tertiaires du Co-

tentin (1826), Sur les couches oolilhiques à empreintes de fougères des

environs de Mamers, de même que YEssai sur la topographie géognos-

tiqne du département du Calvados, par M. de Caumont (1826), sans

avoir pour objet spécial la description des fossiles observés, n'en

ont pas moins contribué, par des listes jointes à l'étude des ter-

rains, à en faire connaître un grand nombre, et, ce qui était plus

essentiel, à préciser leur mode de distribution ou d'association

dans les diverses couches, pour confirmer de plus en plus l'exacti-

tude des nouveaux principes. Les listes de fossiles insérées plus

tard par M. Thirria dans sa Statistique minéralogique et géologique

du département de la Haute-Saône (i83o et i833) eurent le même

avantage.

La Géognosie des terrains tertiaires ouTableau des principaux animaux

invertébrés des terrains marins du midi de la France, publiée par Marcel

de Serres, en 1829, était au contraire, comme l'indique son titre,

un livre à la fois géologique et paléontologique. Les observations

personnelles de l'auteur, appuyées de celles de M. Tournai et de

J. de Christol lui firent admettre la contenq)oranéité de l'Homme

avec les grands mammifères d'espèces éteintes. Quoique rédigé sur

un tout autre plan et dépourvu de cartes et de profils, l'ouvrage
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put avoir, pour le midi de la France, une partie de l'influence qu'a-

vait eue, pour le nord , la Desciiplion géologique des environs de Paris.

L'auteur, en s'occupant des invertébrés, dont il décrit et figure un

certain nombre d'espèces, s'attache particulièrement aux débris d'in-

sectes, fort négligés jusque-là et qui le furent encore après lui.

Parmi les travaux consacrés à certains types organiques nous

mentionnerons actuellement ceux de de Blainville et de Voltz sur

les Bélemnites (iSay, i83o), mémoires qui se complètent l'un

par l'autre et dont les conclusions générales, relatives aux aflinités

zoologiques de ces corps si énigmatiques pour les anciens orycto-

gnostes, se trouvèrent complètement justifiées par la découverte

d'échantillons munis de toutes les parties qui disparaissent ordi-

nairement dans leur fossilisation. Les rudistes, ces coquilles qui

avaient déjà exercé la sagacité de tant de zoologistes, furent étu-

diés de nouveau par M. Ch. des Moulins, dans son Essai sur les

Splmmliles (i8a6), ainsi que par Roulland, dans ses observations

sur les Ichlhyosarcolitltes de Desmarest et les Hippurites. Le premier

de ces naturalistes se livra plus spécialement ensuite à un examen

approfondi des radiaires échinides, et, de i835 à 1887, donna sur

cette classe de corps une série d'Etudes comprenant : le Prodrome

d'une nouvelle classification, des Recherches sur les parties solides et une

Synonymie générale, ensemble important, auc^uel des circonstances

indépendantes de l'auteur empêchèrent qu'on n'accordât toute l'at-

tention qu'il méritait. Grateloup préludait aussi à ses nombreuses

publications sur le vaste champ que de Bastérot avait commencé à

défricher, tandis qu'au nord Eudes Deslongcliamps, s'inspirant du

travail d'Alexandre Broiigniart sur les trilobites des schistes d'An-

gers et de la Bretagne, avait décrit, en 1826, ceux des grès de May

(Calvados), associés à deux Conulaires, un Orthis, etc. et publiait di-

vers mémoires sur les Gervillies et d'autres fossiles. Le Traité de ma-

lacologie et le Manuel d'actinologie de de Blainville furent également

utiles au progrès des connaissances sur les invertébrés fossiles.

Quant à l'étude des restes d'animaux vertébrés, le mouvement
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imprimé par les travaux de G. Cuvier ne pouvait se faire sentii'

immédiatement. Tous les ossements fossiles rencontrés jJar hasard

ou dans les exploitations lui étaient envoyés des divers points du

territoire, au fur et à mesure de leur découverte, et ils entraient

ainsi, tout naturellement et heureusement pour la science, dans le

domaine de ses investigations personnelles. Il fallait donc réunir des

circonstances particulières de position, des gisements assez riches,

des connaissances assez étendues et variées, pour que des publica-

tions locales pussent se produire , sans trop de désavantage , à côté

de celles du grand anatomiste.

VEssai géologique el minéi'alogique sur les environs d'Issoire et prin-

cipalement de la montagne de Boulade^^\ de MM. Ladevèze et Bouillet,

entra le premier dans cette voie, où il fut suivi de près par le

travail de MM. Croizet et Jobert, intitulé : Recherches sur les os-

sements fossiles du département du Puy-de-Dôme^^\ qui, malgré son

titre, contient autant de dissertations géologiques que de descrip-

tions zoologiques. Dans le premier de ces ouvrages Tordre des ru-

minants et surtout les ruminants à bois ont fourni la plus grande

partie des matériaux; dans le second sont décrits et figurés les

restes de six Felis, de deux Hyènes et de sept genres de pachy-

dermes (Eléphant, Mastodonte, Cheval, Hippopotame, Rhinocéros,

St(s, Tapir). Ces publications et d'autres moins étendues faites par

de Laizer et de Parieu, par Bravard, etc. étaient d'importants jalons

que posait la paléozoologie au centre même de la France, accom-

pagnés d'autres non moins précieux dans le département de l'Allier

au nord, dans le Velay et le Cantal au sud, par Bertrand de Doue,

F. Robert, etc. Les coquilles des dépôts lacustres de la même ré-

gion faisaient aussi le sujet des recherches de M. Bouillet.

Marcel de Serres, qui, dès 1819, avait fait connaître une espèce

de Rhinocéros fossiles des environs de Montpellier, commença, en

^'' In-folio, avec carte, coupes géologi- - In-quarlo, avec 9 planches de con-

ques et 28 planches d'ossements fossiles. pes et 46 planches de restes d'animaux

1827. vertébrés. 1S28.
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I Bai, dans la caverne de Lunel-Viel''^, des fouilles, qu'il oonlinua

jusqu'en t8a7, et il publia en 1889, avec la collaboration de

MM. Dubreuil et Jean-Jean, le résultat de ses explorations. Ces

naturalistes ont pu déterminer 35 ou 36 espèces de manniiifères

terrestres, dont 17 carnassiers, puis h ou 5 rongeurs, 6 pacby-

dermes, 8 ruminants, soit 18 ou 19 herbivores, c'est-à-dire plus

de la moitié du total. Dans aucune caverne du midi de la France

la proportion des carnassiers n'avait été aussi considérable qu'ici.

II y avait en outre des restes d'oiseaux de proie, de passereaux,

d'écliassiers, de palmipèdes, puis de reptiles.

De ces faits et d'un grand nondire d'autres qu'ils énumèrent,

les auteurs concluaient (p. 280), conformément à ce que l'un d'eux

avait déjà dit, que le remplissage des cavernes et l'enfouissement

des restes d'animaux qu'on y trouve sont postérieurs à l'établisse-

ment de l'homme dans le pays, «conclusions qui reposent, ajou-

tent-ils , sur le mélange d'un grand nond)re d'espèces perdues avec

des ossements humains, de produits d'industrie, et enfin avec les

restes de ces mêmes races éteintes, travaillés et façonnés par la

main des hommes, -n

J. de Ghristol donnait alors ses Observations générales sur les

brèches osseuses (1 83 /i), et, sur les caractères des grandes espèces de

Rhinocéros fossiles, une thèse dans laquelle d'assez graves méprises

furent relevées par ses successeurs. Billaudel faisait connaître les

ossements trouvés dans le bassin de la Garonne, à Saint-Macaire

et à Aillas; Chaudruc de Crazaimes, ceux de Soute, près Pons

(Charente-Inférieure), et Et. Geolfroy Saint-Hdaire, qui ne pou-

vait rester indifférent à tout mouvement de la science qui avait un

côté philosophique, apporta aussi, vers i833, son tribut à celle

qui nous occupe.

Son mémoire sur les reptiles [Teleosaurtis et Simosaurus) des

'' Recherches sur les ossements huma- 1889. — Voyez aussi un Mémoire sur

tiles de la caverne de Lunel-Viel (Hérault) . l'Ours fossile [Annales des sciences d'obser-

in-li°. avec 91 planches. Montpellier. l'n/i'o», février iS.'îo).
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couches jurassiques de la Normandie , et ses observations sur les

mammifères des calcaires à Indusiaàe Saint-Gérand-le-Puy (Alliei)

{^Anophlherium laticiirvatum , Luira Valloni, Dremotherimn Feignonxi

avec des restes de carnassiers, d'oiseaux, de tortues, etc. ) lui fourni-

rent, pour ses Etudes progressives, des aperçus plus ingénieux que

vrais, plus grands et plus spécieux que réellement justifiés par les

faits, mais empreints de ce caractère de conviction et de bonne foi

qui mérite toujours des égards.

Si la paléontologie commençait ainsi à se propager du centre à

la circonférence, à être cultivée avec fruit dans plusieurs de nos

provinces, il n'en était pas de même de la paléophytologie ou des

végétaux fossiles. Cette partie de la science n'eut pendant long-

temps qu'un seul représentant chez nous, et actuellement même
elle y compte peu d'adeptes. M. Adolphe Brongniart, qui eut l'hon-

neur d'en poser les fondements, en est encore aujourd'hui le plus

ferme soutien.

Dans un premier mémoire sur la distribution et la classification

des végétaux fossiles, ce savant exposa les principes mêmes qui

doivent guider l'observateur dans cette branche de la science et la

manière dont ils doivent être appliqués; puis il publia successive-

ment la Description des végétaux fossiles du terrain tertiaire des envi-

rons de Paris, formant un appendice à l'ouvrage de G. Cuvier et

d'Alexandre Brongniart, des notes sur les fucoïdes et autres plantes

marines fossiles, sur les végétaux du terrain houiller, sur ceux du grès

de Hor, en Scanie, de l'oolithe de Mamers (Sartlie), des couches à

anthracite des Alpes delà Tarantaise <'', du grès bigarré, etc. prélu-

dant ainsi, par des études détaillées, au Prodrome d'une histoire des

'"' Des 2-2 espèces de plantes recueil- nularta), a seulement, suivant l'auteur,

lies dans ces couches , aux environs de n'avaient pas encore éié citées dans le ler-

Servoz et du col de Balme (2 CMiamilcs, rain houiller, mais étaient très-voisines de

1 Lepklodemlrnn ,\ Sigillaria ^x Stigmarht

,

celles qu'on y connaissait. L'identité, au

hNeuropteris , 9 Odoiiloptens ,'j Pecopteris

,

point de vue botanique, entre ces dépôts

1 Wolbminmi[1), 1 Aslerophytliles , lAii- cliarbonneux des Alpes et les dépôts lioiiil-
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véjyékmx fossiles, publié en i8-i8. Ce livre justifiait parlaitemeiit

son lilie et atteignait le but de son auteur, qui était de faire con-

naître , non-seulement l'état où était arrivée cette partie de l'histoire

naturelle, mais encore d'indiquer les principaux résultats auxquels

l'avaient conduit plusieurs années de recherches poursuivies dans

cette voie. Le Prodrome, œuvre d'un esprit droit et sagace, est

resté dans la science comme le point de départ de la paléophyto-

logie générale, et, ce qui est bien rare, semble n'avoir rien perdu

aujourd'iuii de l'estime qui l'accueillit à son apparition.

L'Histoire des végélaux fossiles ou recherches botaniques et géolo-

giques sur les végétaux renfermés dans les diverses couches du globe,

dont la publication commença dans le même moment, était la mise

en pratique ou l'application des préceptes énoncés par M. Adolphe

Brongniart; c'était aussi la réalisation de tout ce que promettait

le Prodrome, et les savants y trouvèrent en effet ce que l'on devait

attendre de si heureux commencements.

Nous terminerons cette revue rétrospective des principaux tra-

vaux paléontologiques qui ont précédé ceux dont nous devons

nous occuper, en rappelant les catalogues généraux qui, publiés à

diverses époques, étaient destinés à présenter les états successifs

par lesquels la science a passé et la marche de ses progrès.

Le Tableau que donna Defrance en 182/1 comprenait, avec le

nombre des espèces connues dans chaque genre d'animaux, l'indi-

cation de ces geni'es qui avaient des repi'ésentants à la fois vivants

et fossiles, puis de ceux qui sont éteints. On y voyait mentionnés

les genres qui se ti-ouvent dans des couches plus anciennes que la

craie, ceux qui appartiennent à cette formation, ceux enfin que l'on

rencontre dans des couches plus récentes. C'était, pour le temps,

un arrangement aussi simple que judicieux, et la récapitulation de

ce tableau fait connaître, pour chaque classe d'animaux et dans

iers , est aussi complète que celle que ion rapport avec celle de la périodejurassique

,

peut observer entre deux bassins houillers pendant laquelle tous ces genres étaient

JilTrrenls, tandis que celte flore n'a aucun éle'mt^.iAiui.dessc. iw/ur. vol. XIV. 1828.)

Puliionlologie.
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chaque division géologique principale, le nombre total des genres

et des espèces. On voit ainsi, pour ne citer que les principaux

chiffres, que les polypiers (y compris les bryozoaires) sont repré-

sentés par kik espèces, les échinodermes par 1 1 2 , les coquilles bi-

valves par 1,100, les univalves par 1,266, les céphalopodes (com-

prenant encore certains rhizopodes) par 286, les crustacés par 5Zi,

les poissons par 1 83 , les reptiles par 28 et les mammifères par 89.

Les listes publiées par Alex. Brongniart, à la suite de son Tableau

des terrains (jui composent Vécorce du globe (1829), sont plus nom-

breuses, plus détaillées, présentent des chiffres beaucoup plus

élevés, et leurs relations avec les formations ou terrains sont plus

précises, mais elles montrent encore des incertitudes et surtout

des rapprochements ou des associations erronées dans la distri-

bution des fossiles tertiaires, de beaucoup les plus nombreux. Ces

erreurs avaient leur source dans des appréciations géologiques mal

fondées, qui remontaient à dix et à vingt ans et qui n'avaient pas

été rectifiées comme elles eussent pu l'être. Les listes du tei'rain

secondaire n'étaient pas moins défectueuses au point de vue strati-

graphique'''.

La traduction française du Manuel géologique de La Bêche, pu-

bliée quatre ans après par Brochant de Villiers, comprenait aussi

des listes de fossiles, mais avec des améliorations notables. Pour

les formations secondaires et de transition, les seules qu'on y

trouve, elles étaient parfaitement au courant de la science à ce

moment. Leur bonne disposition et leur clarté les rendaient fa-

ciles à consulter, et le soin avec lequel elles ont été dressées leur

a donné longtemps une importance et une confiance qu'elles

méritaient. On y voit, par exemple, que la faune du terrain de

transition, partagé en deux groupes, carbonifère et de \digrauivacke,

comprenait 089 espèces.

'"' On peut juger de la confusion qui corps organisés fossiles que donnait le

régnait encore dans les listes du terrain savant français le plus éclairé sur ce

secondaire, par les dix-lmil tnMeaux de sujet.
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Enfin les listes de fossiles ajoutées par J. J. Huot à la descrip-

tion de chaque formation, dans son Cours élémenlaire de géologie,

publié de 1807 à 1889, sont encore beaucoup plus étendues et

plus complètes. Comparées à celles de Defrance, elles peuvent don-

ner une idée assez exacte des progrès qu'avaient faits la géologie

et la paléontologie stratigrapliique pendant les quinze années qui

séparaient la publication des deux livres.

DIVISIONS ADOPTÉES DANS CET OUVRAGE.

Les travaux paléontologiques se présentent sous une nmltitude

de formes, qui exigent un classement préalable si l'on veut en ap-

précier l'ensemble et se rendre bien compte de la valeur de leui's

résultats. Indépendamment de leur étendue très-diverse, depuis

quelques pages jusqu'à un plus ou moins grand nombre de vo-

lumes de tous les formats, depuis une ou deux planches de des-

sins jusqu'à quinze cents et deux mille, étendue qui n'est pas néces-

sairement en rapport avec l'importance ou l'intérêt réel de chaque

publication, il y a encore et surtout la diversité des points de vue

auxquels les auteurs se sont placés, ce qui rend, on le conçoit,

ces ouvrages ti'ès-difficilement comparables entre eux.

Ainsi, tel livre comprend la description ou l'énumération de

tous les fossiles d'une région particulière déterminée, naturelle

ou administrative (province, département, arrondissement, etc.j,

à quelque époque qu'ils appartiennent, mais étudiés et rangés

stratigraphiquement, suivant l'ordre des terrains qui les renfer-

ment. Tel autre, au contraire, est consacré aux fossiles de diverses

classes rencontrés dans un seul ten^ain, dans une seule formation,

quelquefois dans un seul étage et même dans une seule couche,

considérés aussi dans une région naturelle ou administrative plus

ou moins étendue, ou bien encore dans toute la France et au delà.

Souvent l'auteur n'étudie qu'un ordre, ([u'une famille, qu'un geiuf

ou qu'un certain nombre d'espèces, et il en donne une monogra-

phie qui ne se rapporte (ju'à une seule couclie ou à un système de
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couches parliciilièi'es, dans une étendue plus ou moins limitée

aussi. Cette monographie peut envisager encore la distrihution des

objets dont elle s'occupe dans toute la série des terrains, soit d'un

pays, soit du globe entier. Enfin, et c'est le point de vue sous

lequel les fossiles ont été étudiés d'abord, ils peuvent être décrits

dans cliaque classe, ordre ou famille, suivant leurs rapports avec

les animaux et les végétaux vivants. On se préoccupe surtout alors

de leurs caractères organiques, zoologiques, anatomiques ou bota-

niques, et leur signification ou valeur géologique est rejetée au

second plan.

Ces diverses manières d'envisager les restes organiques enfouis

dans l'intérieur de la terre, suivant les circonstances où se trouve

l'observateur, suivant ses goûts, ses aptitudes, sa spécialité, ont

chacune leurs avantages dans le résultat général commun; il faut

seulement s'attacher à les faire ressortii-, puis à éviter, d'abord la

confusion qu'une aussi grande masse de matériaux apportés de

tous côtés et dans des vues difTérentes doit nécessairement offrir, et

ensuite les répétitions résultant de ce qu'un même travail peut se

rapporter à divers sujets. Nous espérons avoir obvié à ces incon-

vénients en divisant ce livre en trois parties et en rangeant dans

chacune d'elles, suivant un ordre particulier déterminé par son

caractère même, toutes les publications qui s'y rattachent.

Ainsi la première partie comprendra, sous le titre de Paléonto-

logie stratigraphique , les travaux qui, parleur nature, peuvent être

examinés et énumérés suivant un ordre géologique, de bas en haut,

ou des terrains anciens aux plus récents, et en même temps géogra-

phiquement, du Nord au Sud et de l'Ouest à l'Est, en nous confor-

mant à la répartition qu'afiectent les divers systèmes de couches à

la surface de notre pays '"'. Nous procéderons par zones géogra-

phiques pour les dépôts anciens, par bassins pour les plus récents,

'' Cette maiclie est celle que nous (1867 ). et que mius avons suivie encore

avons adoptée depuis long^temps dans dans notre dernier ouvrage, Géologie et

[Hintoire (les progrès Je la géologie Paléontologie {186Ù).
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et, dans les unes et les autres, nous étudierons successivement les

faunes et les flores de chaque sous-division géologique. Cette partie

sera divisée en quatre chapitres, correspondant aux terrains intermé-

diaire ou de transition, secondaire, tertiaire et quaternaire, le terrain

primaire n'ayant ofl'ert en France aucun reste organique, et ceux

du terrain moderne rentrant dans la faune et la flore actuelles, dont

nous n'avons pas à nous occuper. Chaque chapitre sera divisé en

autant de sections que les terrains comprennent de formations ou

qu'il y a de bassins à la fois géologiques et hydrographiques. Un

Appendice réunira les travaux exécutés dans nos colonies et parti-

culièrement en Algérie.

Indépendamment des travaux de paléontologie descriptive, dans

lesquels les caractères des corps orjjanisés sont exposés avec détails

et représentés par des dessins, on conçoit que les simples listes de

fossdes, insérées dans les descriptions de terrains, méritent éga-

lement d'être mentionnées; ce sont les preuves de leur distiibu-

tion stratigraphique et géographique, que le géologue apporte à

l'appui de ses divisions et de ses rapprochements, et sur la com-

paraison desquelles reposent toutes les conclusions théoriques que

l'on peut en déduire. Ainsi, tout ce qui est connu sur les corps or-

ganisés fossiles d'une couche donnée, en un point quelconque de

la France, se trouvera indiqué dans cette première partie, où cer-

tains détails géologiques succincts, mais précis, seront souvent né-

cessaires à l'intelligence des faits et des résultats paléontologiques

les plus essentiels, sans qu'ils puissent cependant suppléer au tra-

vail que publie notre savant confrère M. Daubrée sur l'état actuel

de la géologie de la France.

Dans la deuxième partie, désignée sous le titre de Paléontologie

générale, nous suivrons, à l'inverse des autres, et pour mieux en-

trer dans le caractère et l'esprit des ouvrages qu'elle comprend,

une marche méthodique conforme aux classificatioiis zoologique et

botanique. Toute autre manière de procéder eût rendu lensemblc

de ces travaux inintelligible et neùt pas permis de juger de leur
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importance ni de leur valeur relative. Exécutés, en effet, en de-

hors de toute préoccupation d'époques et de gisements, à un point

de vue essentiellement organique , leur mérite est indépendant des

temps et des lieux. Les divisions en sections de cette partie corres-

pondront naturellement aux diverses classes des deux règnes.

Enfin nous réunirons dans la troisième partie, sous le titre de

Paléontologie étrangère, tous les travaux exécutés par des naturalistes

français, sur des fossiles recueillis hors de notre pays, soit par

eux-mêmes, soit par d'autres voyageurs. Elle n'est pas la moins

importante des trois, en ce qu'elle montre la part que nos com-

patriotes ont prise au mouvement général de la science sur les

divers points du globe. Nous suivrons ici, dans l'examen des tra-

vaux, une marche exclusivement géographique , en commençant par

l'Europe, et continuant par l'Asie et les deux Amériques.

Ces trois parties sont d'ailleurs, on le conçoit, très-inégales,

quant à leur étendue et à leur importance paléontologique. La

première est de beaucoup celle qui a apporté le plus de matériaux

nouveaux dans la science , celle cjui a occupé le plus grand nombre

de naturalistes et dont les résultats pratiques ou d'application à la

géologie sont les plus immédiats.

Le seul inconvénient de cette division ternaire est cfue les divers

ouvrages d'un même auteur peuvent se trouver disséminés dans

plusieurs parties, et qu'on se forme dilTicilement alors une idée

juste de Yœuvre complète de chacun d'eux. Mais il est facile de voir

qu'en adoptant toute autre marche nous n'aurions pas évité cet

inconvénient, ou bien nous en aurions rencontré de plus graves

encore. Avant tout, ce livre doit être l'expression d'une synthèse

scientifique, basée sur l'appréciation et la comparaison de tous les

faits de quelque intérêt et dont le lecteur doit retirer une instruc-

tion réelle, avec une connaissance complète des progrès de la

science et de son état actuel dans notre pays.

Quant au commencement de la période dont nous avons à étu-

dier les publiralious, nous n avons pas cm devoii- nous imposer
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une date absolue. Dans l'intérêt de chaque question comme dans

un intérêt plus général, nous avons dû nous régler sur la conve-

nance qu'il y avait à commencer son examen plus tôt ou plus taid.

afin qu'elle présentât toujours au lecteur un sens complet, au lieu

de fixer un moment à partir duquel toute publication, sans dis-

tinction, eut été ou comprise ou exclue. Pour fixer cependant à cet

égard les idées d'une manière au moins approximative, nous ad-

mettrons que la publication de la Carte géologique de la France et

du premier volume de son Explication (i8ii), dues aux longues et

savantes recherches de MM. Dufrénoy et Elle de Beaumont, était

une circonstance scientifique importante pour notre pays, à la-

quelle il était naturel de rattacher aussi le commencement de l'ère

paléontologique dont nous avions à retracer le tableau.

La classification géologique qui sert de cadre général à notre

travail, car chacune des trois parties y rentre à des titres divers,

est celle que nous avons adoptée et suivie depuis longtemps. Nous

l'avons exposée et motivée trop souvent pour qu'il soit nécessaire

de la reproduire ici'''. Elle nous a toujours paru la plus simple, la

plus claire et la plus commode, se pliant le mieux aux exigences

des nouvelles acquisitions de la science et suffisant à ses besoins

actuels; indépendante de toutes vues personnelles et de circons-

tances locales, elle a en outre l'avantage d'être la plus ancienne et.

par conséquent, la plus généralement et la plus facilement comprise

de tous.

Enfin deux Tables générales, l'une des auteurs et l'autre des ?««-

tiè^es, permettront de retrouver toujours dans ce travail un nom

ou un sujet donné.

''' Particulièrement dans ïHistoire de,'! àVcliide de la palcoiitologiestratigraphif/Ke .

progrès de la géologie, vol. 1, Inlrodiic- vol. il, p. 126-16/1, 186/1), et dans notre

lion, 1847; dans le cours de paléonto- dernier ouwage , Géologie et Paléoiilologie

,

iogie professé au Muséum [Introduction p. 345, 1866.





PREMIERE PARTIE.

PALÉONTOLOGIE STRVTIGRAPHIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

TERRAIN DE TRANSITION.

Les roches primaires de la Fiance n'ont encore ofl'ert aucune r.éncraiiiés

trace de ces organismes inférieurs [Eozoon) qu'a révélés l'examen

microscopique de celles du Canada et de quelques parties de l'Eu-

rope; aussi passerons-nous immédiatement aux roches de transition

qui occupent dans notre pays des surfaces très-inégales en étendue

,

fort éloignées les unes des autres, souvent réduites à de simples

points, et dont les relations stratigraphiques sont par conséquent

très-difficiles à établir.

Ces surfaces, considérées isolément dans le nord (les Ardennes

et le Boulonnais), dans l'ouest (la Normandie, la Bretagne et l'An-

jou), dans le sud (le versant des Pyrénées, le massif des Corbières

et celui de la montagne Noire), au centre et à l'est (les nombreux

petits bassins disséminés au milieu des roches primaires), et enfin

dans les Alpes et sur le flanc sud-est des Vosges (les lambeaux pour

ainsi dire perdus dans les replis des roches secondaires et pri-

maires), ces surfaces, disons-nous, sont restées longtemps stériles

pour la paléontologie : aussi la classification de leurs divers sys-

tèmes de couches est-elle restée fort simple et en quelque sorte

rudiiiientaire. Les auteurs de la Carte géologique de la France ont

obtenu tout ce qu'il était possible de déduire avec les éléments

dont ils disposaient à l'époque de leurs recherches, et l'on ne peut
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qu'être étonné de la profonde sagacité dont ils ont fait preuve à cel

égard.

Après ces grands travaux d'enseniLie, ce n'a été que successive-

ment, tantôt sur un point, tantôt sur un autre et par différents

observateurs, que la classification et la coordination des sous-

divisions géologiques à l'aide des fossiles, lesquelles avaient pris

naissance dans des pays voisins mieux favorisés que le nôtre,

purent commencer à être appliquées, et encore d'une manière as-

sez incomplète, à cause de la rareté ou du mauvais état des échan-

tillons.

L'exposé des recherches, encore bien restreintes, auxquelles ces

fossiles ont donné lieu se ressentira donc de la pauvreté du sujet

comme de la marche incertaine et irrégulière qui a été suivie. Ces

circonstances nous obligeront en outre à donner, sur les relations

stratigraphiques encore obscures des couches fossilifères, plus de

détails que si elles étaient depuis longtemps établies, comme dans

les terrains plus récents, et à reproduire aussi, pour en faciliter

la comparaison, des listes de fossiles encore disséminées dans une

multitude de publications. Quant à la classification générale du

terrain de transition, nous renverrons le lecteur au tableau que

nous en avons donné récemment '•'.

S l''. F\IXES ET FLORES SILURIENNES.

Éuige Les premières traces observées d'une faune silurienne en France

GrhhtJmus devaient être celles des trilobites, si fréquents dans la grande zone

des schistes-ardoises de l'Anjou et de la Bretagne; mais celles d'ori-

gine plus ancienne n'ont été signalées que dans ces derniers temps.

Au-dessus des roches schisteuses ou quartzeuses plus ou moins

cristallines, rapportées au système cambrien, règne généralement

une puissante assise de grès, qui, dans le Cotentin, le Perche et

les parties adjacentes de la Bretagne, sont caractérisés par des

' Géologie et Paléontologie, p. S'Sg. iSt'iO.

tinearis.
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corps cylindmïdes, tubulaires, souvent cannelés et aiinelés par des

stries longitudinales et transverses. Ils atteignent quelquefois i mètre

de longueur; leur diamètre varie de 2 à i ^ millimètres; ils sont

placés perpendiculairement au plan des couches, et de nature sili-

ceuse plus ou moins semblable à celle du grès environnant.

Signalés d'abord par Dufrénoy, nous les observâmes souvent avec

M. de Verneuil, particulièrement dans les grès de Mortain. Ils ont

été mentionnés et décrits ensuite, sous le nom générique de Tigil-

Htes, par M. Marie Rouault'"', qui en distingue trois espèces dans le

grès appelé par lui grès armoricain, qu'il place au-dessus des schislea

à trilobites. Mais leur identité avec les corps énigmatiques si répan-

dus dans le grès de Potsdam et figuré, en 1867, par M. J. Hall,

sous le nom de Scolithns linearis^'-\ doit nous faire préférer ce der-

nier. P. Dalimier ''' a constaté leur présence sur une infinité de

points depuis Falaise et Domfront jusqu'au centre de la Bretagne,

toujours au même niveau, qui serait celui des Stiper-stoncs du

Shropshire.

Sans adopter l'opinion de M. Marie Rouault relative à la posi-

tion de ce grès, opinion qui n'est appuyée sur aucun travail stratigra-

phique encore publié, outre qu'elle est en opposition formelle avec

celle de MM. Dufrénoy, Lorieux, de Fourcy, Durocher, Dalimier et

la nôtre, il faut reconnaître que l'on doit à cet observateur la

découverte, dans cette assise, de 3 espèces de Lingules et d'une

multitude d'empreintes de plantes marines, telles que celles qu'il

nomme Frama. Il en distingue 7 espèces, dont plusieurs avaient

déjà été désignées par Aie. d'Orbigny sous le nom de Cruziana,

et par Dekay sous celui de Bilobites, à cause de leur division en

deux parties égales par un sillon longitudinal médian. D'autres

empreintes, olî'rant deux ou trois sillons, sont divisées en autant

''' Dans le Bulleliu de la Société géolo- ''' Palœontology of New-York, vol. I,

gique de France , dennème série, vol. VII, p. 2,pl. I, fig. 1, 2, 3; 18/17.

p. "jào, i85o. — Fucoidex cylindricus, "' Bull. Soc. géol. de Frnnrp . a' série.

BaiT. vol. XX, p. laO, 18C2.
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de lobes et peuvent constituer des espèces difTérentes. M. Rouault

distingue encore, sous les noms de Vexillum, de Dœdaleus et d'Hu-

milis, des empreintes d'autres plantes , tout aussi peu caractérisées,

et, sous ceux de Foralites et de Vermiculùes, des moulages de cavités

dues à des animaux perforants. Aucun dessin n'ayant été donné à

l'appui de ces descriptions, on ne peut se faire une idée précise

non-seulement des caractères organiques de ces corps, mais même

de leur aspect actuel.

Les quartzites de Sion (Loire-inférieure) , dans lesquels M. F. Cail-

liaud '' cite les Lingula Brimonti et HaivJiei et d'autres espèces encore

avec des bilobUes [Frtena Prevosti et Cordieri), sont probablement du

même âge, ainsi que les grès de Montaneuf, supposés aussi par

M. Danielo '-' au-dessus des schistes dévoniens.

Dès 1887. Duval (^' avait décrit et fort bien représenté des

empreintes à la surface des quartzites au lieu dit les Veaudohains,

commune de Guèprei près d'Argentan (Orne), et qui semblent

rentrer dans quelques-unes des formes précédentes de bilob{tes^''\

'" Bulletin (le la Société géologique de

France, vol. XVllI, p. 335, 1861.

'*' Comptes rendus de l'Académie des

sciences , \o\. XVIII, p. 4i5, 1869.

<'' Bulletin de la Société géologique de

France, vol. IX, p. 199, pi. IV, i838.

' Envii'on vingt ans après, ces em-

preintes fui'enl annonce'es par Eud. Des-

longcliaraps '• comme une découverte de

M. Le Prévost; moins bien représentées

que dans la note de Duval , elles furent

l'objet d'une longue dissertation et rap-

prochées des Actinies ou des Ascidies. Des-

longchanips. qui probablement ne con-

naissait ni les bilohites , ni les cnniana.

ni les frœna, reconnut ensuite *', sur l'ob-

servation de M. Davidson, que ces corps

n'étaient pas en effet nouveaux dans la

science . et il rangea , dans le système si-

lurien, les grès sur lesquels on les voit.

Plus récemment encore, M. Bidart''' si-

gnala , à trois lieues au nord d'Argentan

,

sur le territoire de la commune tle Bail-

leul, dans le ravin des Vaux-Dobain ou

les Pas-de-Bœu/s (ou Veaux-d'Aubin),

des empreintes, qu'il compare à celles

que laisseraient des pieds de ruminants.

Plus de cinquante de ces empreintes s'ob-

servent à la surface des bancs grès fort

inclinés.

'"' Memnires île la Société Linnéenne de Normandie . vol. X , p. 1 9 , 1 856 , 3 p). — Comptes rendus

de l'Académie des sciences, vol. XL, p. 97a , 1 855.

C) Loc.cit.p. 396, pi. XVII, fig. i3.

''> Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. L\ . p. ai8, 186a



FAUNES ET FLORES SILURIENNES. 29

M. Salter'", qui sans doute ignorait cette circonstance, les com-

pare au Rusophijcus hilohatm, Yanux., J. Hall''^', de l'étage de Clinton

(New-York), et, tout en leur reconnaissant une grande analogie

avec les bilobites, il les désigne sous le nom de /?. Deslongchampsh,

supposant que la première description en était due au paléontolo-

giste de Caen. Les petites enqireintes, qui n'avaient point échappé

non plus à Duval, sont attribuées par le savant anglais à des vers

marins, qu'il nomme Arenicola bacuKpuncla.

D'après M. Bonissent ^^\ les grès du Roule près de Cherbourg ont

présenté une Lingule voisine de la L. Lesueuri, et fréquemment le Sco-

lithus Iwearis. Dans les diverses variétés de la roche et sur d'autres

points YOrthis veditx y serait associé, ce qui pourrait alors faire

naître des doutes sur leur âge. Les grès de Montebourg et une

partie de ceux de Montcastre renferment les mêmes tiges. Dans le

nord du département de la Sarthe, les grès quartzeux très-durs de

Saint-Léonard, placés sous les schistes à Calymene Tristani, etc. ont

offert à MM. de Verneuil et Triger'*' une grande quantité de Lin-

gules, cjui leur ont fait regarder ces bancs comme appartenant au

niveau dont nous nous occupons.

>En dehors de cette région occidentale de la France , nous ne trou-

vons mentionnées les empreintes (bilobites ou fucoïdes) analogues

à celles de Bretagne que dans un schiste argileux, reposant, suivant

J. de Christol'^', sur des phyllades et des quartz grenus, entre Cler-

mont-de-rHérault et Mourèze. Nous n'avons d'ailleurs aucune cer-

titude que ces divers gisements appartiennent au même horizon;

ce sera aux observateurs futurs à le décider.

L'horizon des schistes à trilobites de l'Anjou, de la Bretagne et s,i,isios-nrJmses

de cjuelques points du Cotentin est un des plus anciennement dé-

'•'' Bull. Soc. géol. de France, a' série, /« Sociélé des sciences naturelles de Cher-

vol XIII. p. 568. i856. bourg, vol. IX, i863.)

'•^' Palœonlology of Nexv-York , vol. II,
'*' Comptes rendus de l'Académie des

pi. IX, fig. 1,2,3, p. 2i; i852. sciences, vol. XLVII, p. i63, i858.

'' Essai géologique sur le département '' Bull. Soc. géol. de France, a* série,

de la Manche, 3' époque. (Mémoires de vol. VIII. p. 566. i85i.

à Iriloiiiti"
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terminé. Leur place au-dessus des grès précédents et au-dessous des

grès sans fossiles que recouvrent les schistes à graptolithes n'est pas

douteuse. Leurs principaux fossiles, sur une multitude de points :

Angers (Maine-et-Loire); Sion (Loire-Inférieure); Bain, Pieric, la

Hunaudière, Fougeray, Poligné, Vitré, la Couyère, Bourg-des-

Comptes, Trébœuf, Pléchâtel (Ille-et-Vilaine); Caro, Montaneuf?

(Morbihan); Châteauhn , Crozon (Finistère); Siouville (Manche),

les font placer au niveau des schistes de Builth et de Llandeilo

(pays de Galles), des calcaires à orthocératites de la Bussie et de

la Suède, de l'étage de Trenton (New-York).

Aucun travail particulier accompagné de planches n"a encore été

entrepris sur l'ensemble .de cette faune; nous ne possédons que

des citations locales, assez nombreuses, à la vérité, mais peu ou

point coordonnées. M. Marie Bouault''' a donné, en i8Zi6, sur la

famille des trilobites, un mémoire dans lequel il s'est attaché à

démontrer que l'élément calcaire du test de ces crustacés avait

été, dans leur fossilisation, remplacé par du fer sulfuré. Il dressa

aussi un tableau des caractères comparés des principaux genres ob-

servés dans le département d'Ille-et-Vilaine (^Calyinene, Proettts, Pha-

vops, Cryphœiis, Pohjeres, Prionochelius , nouveau genre que l'auteur

a abandonné plus tard; Cheinirus, Illœnus, Nileus, Ogygia, Trinu-

cleus). Dans une note de ce mémoire, l'auteur s'est occupé de la

composition variée du réticule qui recouvre le tubercule oculaire

des trilobites.

M. de Verneuil publia en même temps la liste des fossiles, com-

prenant 78 espèces, recueillies par M. Bouault dans les diverses

couches du terraiji de transition des environs de Bennes. Les tri-

lobites y sont représentés par 1 1 genres , dont 1 nouveau , et 2 o es-

pèces, dont 8 nouvelles [Calytrmie Toiirneminei, Pluicopts Dujar-

dini , Polyeres Dufreuoyi, Prionochelius Verneuili, Cheirurus Durochen,

Nileus Beaumonti, Ogygia Edwardsii, Trinuchus Pongerardi). Nous y

''' Bull. Soc. géol. de France , û' sévie
,

pèce de trilobites [Lichas Heberli) de

vol. IV. p. 309. 1 pi. i84G; nouvelle es- Vitré; —vol. VI. p. 878. iS/19.
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trouvons cités en outre : 2 Orlhocératites, dont 1 est 10. regularis,

1 Nautile, 1 Bellérophoii et h autres gastéropodes, la Pholas

Cordieri, ïIsocardia Valenciennesi , 5 Nucules, YArca Orhigmjana

,

1 Âvicule, 29 brachiopodes, dont h Térébratules, 2 Pentamères,

• 5 Spirifers, 7 Orlhis, 7 Leplœiia, 2 Chonetes, 1 Produchis, 1 Orbi-

cule, 5 cvinoides [Eugeniacnnites, Platycrinites , Pentacrinites , Rhodo-

crinites) et 7 polypiers.

Cette liste avait cela d'important que c'était la première un peu

étendue qui eût été donnée chez nous des fossiles du terrain de

transition d'une même région, et les réflexions dont le savant auteur

la fit suivre étaient aussi les premières généralités de paléontologie

stratigraphique appliquées à ces roches de l'ouest de la France.

Nous les résumerons comme il suit :

1° Les schistes -ardoises d'Angers et des localités citées précé-

demment sont contemporains et appartiennent au système silurien

inférieur par la présence des Ogijgia Guellardi et Dnclin, des lUœniis

gigantevs et crassicauda, du Cheirurus claviger, du Phacops longicmi-

datus et du Trinucleus Pongerardi, si voisin du T. Caractaci.

2° Les calcaires et les schistes de Gahard, près Saint-Aubin-

du-Gormier, sont du même âge que ceux de la rade de Brest, à

l'ouest; que ceux d'Izé, près de Vitré, à l'est; de la Baconnière, de

Chalonnes, sur les bords de la Loire, et probablement de Néhou

(Manche), etc. Ils seraient aussi contemporains des calcaires dé-

voniens de Ferques (bas Boulonnais) et de l'Eifel, car on y trouve

partout : Proetus Cuvieri, Phacops macrophthalmus , Terebralula lepida,

concentrica, Walhembergi; Spirifer Bouchardi, heteroclitits , Verneuili;

Leplœiui Dutertrii, Orlhis umbraculum. 3 espèces trouvées à Gahard

existent dans le groupe d'Hamilton (New-York), partie moyenne

du système dévonien de ce pays i^Cryphceus caJIiteles, Orlhis umbo-

nata, Leptœiia lalicosla).

3° Enfin l'absence de fossiles du système silurien supérieur entre

ces deux séries, en Bretagne, semble prouver que le groupe lui-

même n'y est pas repiésenté.
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Quelques années plus tard, M. Rouault '" publia encore, sur

les roches de transition du même pays, un mémoire où il s'occupe

d'abord des fossiles des schistes ardoisiers. Il signale h genres de

trilobites, dont 5 espèces seraient nouvelles {^Calymeiie SaJten, Ver-

nenili {ante Prionocheihs) , Dulmania Vetillarli, Placoparia Toinneminei,»

[Calymene id. ante), Ogygia Brongniarli (0. Desmaresti pars) , a Or-

thocératites nouvelles, i Conulaire, i Tlieca, 2 Bellérophes, 1 Lyon-

sia, d'espèces nouvelles, 9 Redonia, genre nouveau voisin des Iso-

cardes, 1 Arche, 1 Nucule, 3 Orthis nouveaux, 1 Leptmia, 1 Spirifer,

et, parmi les cystidées, le nouveau genre Calyx.

L'auteur, plaçant ici son grès armoricain sur l'horizon du grès

de May dont nous parlerons plus loin, mentionne dans celui de

Gahai'd, 2 espèces d'Homolonotus, dont 1 est YAsaphus Brongmarti

,

Desl., le Dahnania incerta [Asaplius id. Desl.) et 1 nouveau Plœsia-

cornia, 2 Orthocératites, dont 1 nouvelle, 1 Bellérophe nouveau,

1 Cyrtolitus id. 1 Anatine, 3 Cypricardes, 1 Arche, et, parmi les

brachiopodes , 1 Térébratule nouvelle, ainsi que 1 Orthis. Si le

lapprochement que fait ici M. Rouault sur l'âge de ces grès est

exact, il semble que celui des grès à lingules [Scolithus linearis),

bilobites {Frœna) et autres formes végétales, placés par lui sur le

même horizon ou plus haut, ne doit pas l'être. Quoi qu'il en

soit de cette question, sur laquelle nous n'avons pas à nous pro-

noncer ici, nous renverrons le lecteur à ce qu'en disait P. Dalimier

en 1862(2).

Les corps organisés signalés aussi par M. Rouault (^* sous les noms

de Machœrius Larteti et Archiaci, et qui seraient des ichthyodoru-

lithes en forme de lames à deux tranchants, arrondies au milieu,

étaient regardés par lui comme provenant des roches dévoniennes

de Saint-Léonard (nord de la Sarthe). Mais, suivant M. de Ver-

'"' BuUethi de la Société géologique de ''' Même recueil. 2' série, vol. .\X,

France, 2" série, vol. VIII, p. 358, 1801. p. i33, 1862.

avec quelques figures insérées dans le
''' Comptes rendus de l'Académie,

te\le. vol. XLVII. p. 99. 1808.
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neuil*'', ils auraient été trouvés dans des schistes siluriens à IlJœiiiis

giganteus, CaJymene Tristani et Arago, Placoparia Tourneminei, etc. ce

qui rendrait leur détermination très-douteuse, aucun reste de pois-

son n'ayant encore été rencontré aussi bas dans la série géologique.

Pour M. Gervais ce seraient des restes de poissons sélaciens (-'.

Jusque-là les relations stratigraphiques des divers éléments du

système silurien , soit entre eux , soit par rapport au système dévo-

nien , n'avaient pas été démontrées d'une manière bien satisfaisante,

et par conséquent celles de leurs faunes pouvaient laisser quelque

incertitude , faute d'une bonne coupe générale mettant tous ces rap-

ports en lumière. Le profd de Sillé-le-Guillaume à Sablé, que la

Société géologique, guidée par MM. de Verneuil et Triger, traça,

lors de sa réunion extraordinaire au Mans, en i85o(^', leva toutes

les objections qui pouvaient être faites aux considérations précé-

dentes et à d'autres encore.

A partir du porphyre de Sillé une série puissante d'arkoses, de

calcaires, de schistes et de conglomérats, le tout sans fossiles, re-

présente à la fois le système cambrien et probablement la base

même du système silurien ou les grès à scolithes. Puis viennent,

à stratification toujours concordante, les schistes à trilobites de

Parennes, de Saint-Léonard et de Saint-Germain-de-Goulaines,

auxquels succèdent, après diverses alternances, des grès et des

schistes à ampélite avec Graptolithes, des grès rouges paraissant,

quoique dépourvus de fossiles, représenter le grès de May (Calva-

dos), et de nouveaux schistes à ampélite avec des nodules calcaires,

Graptolithes, Cardiola interrupta, Orlhoceratiles pelagium, à Saint-

Jean-sur-Erve et à Saint-Germain-de-Locquenay. A ces derniers

schistes, qui complètent la série silurienne, succèdent régulière-

ment aussi les systèmes dévonien et carbonifère, non moins bien

caractérisés par leurs faunes.

'"' Comptes rendus de l'Académie des deuxième ëdition, page 687, note; i85(j.

sciences, vol. XLVII, p. i63. i858. "^ Bul. Soc. géol. a' série, vol. VII,

''' Zoologie et Paléontologiefrauçaises , p. 770, pi. XI, fig. 1. i85o.

Paléontologie. 3
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Cet important résultat fut confirmé, au nord et à l'ouest, dans

trois mémoires que publia successivement P. Dalimier : l'un sur la

Stratigraphie du tenmii primaire de la presqu'île du Cote«Ym (1861), le

deuxième sur les environs de Falaise ''', le troisième sur la géologie

comparée du plateau méridional de la Bretagne '-l Ce jeune sa-

vant, si prématurément enlevé aux sciences naturelles, qu'il cul-

tivait avec un excellent esprit d'observation, signala, aux environs

de Mortain et de Domfront, les mêmes relations des schistes qui

renferment les Calymene Tristani et Arago, les Dalmanites socialis,

Phillipsi, et une espèce nouvelle, XlUœnus Salteri, un Homalonotus,

un Asaphvs, un Beyrichia voisin du bohemica, les Redonia Deshaye-

siana et Duvaliana, une Conulaire , YOrthis redux, deux espèces do

Lingules, des bryozoaires, des cystidées, des Didymograpsus et

des fucoïdes.

A Cherbourg les schistes, qui semblent plonger sous les grès à

scolithes du Roule, mais qui en réalité seraient plus récents, ont

offert d'abord à M. Liais le Calymene Tristani, et plus tard d'autres

observateurs y ont découvert'^' : le Calymene Salteri, le Placoparia

Tourneminei, un Dalmanites, la Redonia Deshayesiana , les Nucula Des-

gJandi, Duvaliana, Morreni, Gœ(?); la Cypricardia cymbœformis , la

Sanguinolites Pellicoi, les Orthis Bertkoisi et Davidi, le Bellerophon bilo-

batus et YEiiomphalus Luzieri. A Cauville le Calymene Tristani est

aussi abondant, avec le Dalmanites socialis et deux autres espèces,

Ylllœnus Salteri, deux Orthocératites indéterminées, une Orthonota,

une Nucule, les Redonia propres à ce niveau et YOrthis redux. La

localité de Siouville est presque aussi anciennement connue par ses

trilobites que les ardoises d'Angers <''.

'' Bulletin de la Société géologique, ''' De Verneuil, Bulletin de la Société

2* série, vol. XIX, p. 911, 1862. géologique de France, 2° série, vol. Xlil.

'" /è/(/. a' série, vol. XX,p. 126, 1862. p.3o3,i856.

— Voyez aussi une Note de M. Michel sur '*' Voyez . pour cette dernière localité,

les environs de Domfront. ( Bulletin de la So- A. Millet , Paléontologie de Maine-et-Loire.

ciétégéologique . vol. XVII , p. 698 , 1 860.). p. 35 , 1 834.
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M. Bonisseiil, qui depuis longtemps s'occupe de la géologie du

département de la Manche, a aussi donné les listes des fossiles qu'il

a recueillis dans cet étage schisteux aux environs de Mortain, à la

Sansurière, au nord, oii il cite le Trinucleus omatus, le Dalmanites

PhiUipsi, et où les schistes ampéliteux à GraploUlhes colomis les re-

couvrent sans intermédiaire, puis au Pont-Helland, sur la com-

mune de Sideville, au Pont-aux-Etiennes, etc.'''

Nous ne connaissons encore aucun représentant de cette faune

silurienne inférieure dans les autres parties de la France ou à l'est

d'une ligne passant par Falaise, Argentan, Alençon, Sillé, Sablé

et Angers. Dans les schistes siluriens des Ardennes, ce n'est qu'au

delà de notre territoire, en Belgique, que l'on a depuis peu signalé

des fossiles.

Les faunes que nous trouvons en remontant la série n'ont plus cièssaosfossiie

chez nous l'importance de la précédente: elles sont moins riches, àVayl'/Mw

la puissance des couches qu'elles accompagnent est moindre, et "'"""'

celles-ci manquent de continuité. Dans la coupe déjà citée de Sillé-

le-Guillaume, les schistes à ampéliteavec GraptoUthes colomis, séparés

de l'assise à trilobites de Parennes par un poudingue à galets de

juartz blanc, représenteraient, suivant M. de Verneuil, les schistes

de Furendal, en Suède, supérieurs aux calcaires l'ouges à Ortho-

cératites. P. Dalimier signale cet horizon au nord-est de Mortain

.

à la Croix-Robin et à Poligné, au sud de Rennes, avec le même
Graptohthe; M. Michel, à la butte Gripon, au nord de Domfront;

M. Bonissent, à Mortain et à Siouville; et il représenterait, de ce

côté de l'Atlantique, le groupe (le la rivière Hudsoii, dans l'Etat de

New-York.

Les fossiles du grès de May, au sud de Caen, de la côte de Jur- r.rM de mu;

ques, etc. sont, comme on l'a vu, connus depuis longtemps par les

recherches de M. Hérault et la description qu'en a donnée Eudes

"' Essai géologique sur le département rinle des sciences nnturelks de Cherbourg

,

de la Manche. [Mémoires de la Société itiipé- vol. IX. 186.S.)

3.

(\
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Deslon^champs''', mais leur véritable niveau géologique a été sin-

gulièrement méconnu. Rapportés d'abord au vieux grès rouge d'An-

gleterre (oM red saii(hto7ie), sans doute à cause de leurs caractères

2)étrographiques, ils ont été descendus au niveau du grès silurien

(le Caradoc par suite de la connaissance des fossiles des schistes à

ampélite de FeugueroHes, qui viennent au-dessus. On a vu que, dans

la coupe de Sillé-le-Guillaume à Sablé, le grès rouge de Saint-Jean-

sur-Erve et de Chemiré, équivalent de celui de May, se trouvait

aussi sous des schistes noirs représentant ceux de Feuguerolles.

Les grès de Gahard, près Saint-Aubin-du-Gormier, dont nous avons

rappelé les fossiles, en feraient encore partie. M. Bonissent^-' y rap-

porte , dans le Cotentin, les grès de plusieurs localités où il a recueilli

YHomahnotus rarus? XOrthis redux, \Arca Naranjana, une Leda., YAvi-

cula matutina [Lyonsia normaniana, d'Orb.), une Sangninolites , une

Conuhria? des Orthocératites, un ùelasler, un Ckidophorus, J. Hall,

des empreintes voisines de celles du Nereiles cambriensis et des cri-

noïdes.

Fchistes La dernière faune silurienne de la France, quoique appartenant à

calcaires noiis dcs couclics peu dévcloppécs OU dune faible épaisseur et n'ayant

pas encore offert un bien grand nombre d'espèces, est cependant

celle qui a été constatée sur les points les plus éloignés les uns des

autres. Les localités où elle a été signalée d'abord et depuis long-

temps sont dans le voisinage de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche)

et de Feuguerolles , près de May, au sud de Caen (Calvados) . La roche

de ce niveau est ordinairement un schiste noir ampéliteux ou

alumineux, renfermant des masses de calcaire noir arrondies en

boules. On l'observe également, suivant M. Bonissenl'^' etBalimier^*',

'' Plus récemment , E. Deslongcliamps ceritis [Homahunlm). {Mémohes de la So-

a cité dans ces grès : Orthocératites , Nanti- ciété Liniiccitiiede Normandie , yo\. X
, p. 3a,

bis, BelleiophoH, Conularia pyramidata

,

i856.)

Turbo, Lyonsia normaniana , d'OrVj , Cy- '*' Essai géologique sur le département

pricardia, plusieurs espèces, Modiola

,

de la Manche ,
3' époque, p. 21, i863.

Aviculaprima,à'Qvh.\Orthisredux,^avY.\ ''' Ihid. p. Sg.

à Cardiolu

vttfnujitii.

Asaphus Droiigniarli , breiicandalus . in- '*' Ibid. p. >2.
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à Varenguebec et au Vrétot (Manche). Les fossiles qui y oui été

rencontrés sont : 3 Orlhocératites (0. gregarmdes , une deuxième

munie de stries longitudinales, la troisième assimilée à XO. bnheini-

cuni), les CardioJa iiiternipta et fbrosa (à côtes égales), i Myliliis,

1 grand Oi'tliis, i Avicula, i Ntiaila, des pointes de crustacé (Cera-

liocaris, Barr. LeptochcJes) et le Graplnlithes colonm.

Dalimier a fait remarquer que la faune précédente ne paraissait

pas exister dans la presqu'île de la Bretagne; mais, tout en expri-

mant des doutes sur les déterminations spécifiques données par

M. Huguenin*'', il rappelle néanmoins que ce dernier mentionne,

dans les schistes de Monteneuf (Morbihan), le Cahjmenc Blnmenbuchi,

XOrthoceratiles ludense, le Strophomena grandis, un Spirifer, etc. Si

l'on redescend actuellement au sud, la coupe de Sillé-le-Guillaume

à Sablé montre les schistes noirs avec nodules calcaires à Saint-

Jean-sur-Erve et à Saint- Aubin-de-Locquenay (Sarthe), remphs

de GmptoUlhes priodon , l'espèce la plus répandue, de Cardiola tnler-

rnpta, avec une Orthocératite voisine de l'O. pelagium, etc.

Ce serait ici le lieu de mentionner les observations de M. F. Cail-

liaud sur l'existence d'une faune silurienne de cet âge aux environs

d'Erbray (Loire-Inférieure), mais l'étrange association de fossiles

dévoniens en nombre dominant, signalée sur ce point et dans la

même assise calcaire, nous engage à renvoyer ce sujet et sa dis-

cussion à la section suivante. Au nord, dans le bas Boulonnais,

les schistes de Caffiers, placés au-dessous du système dévonien et

traversés dans le forage d'un puits de recherche , auraient offert

des Graptolithes présumés siluriens, mais des doutes se sont élevés

sur la détermination de ces corps, et par suite sur l'âge des schistes

eux-mêmes.

En nous reportant actuellement dans le midi de la France, sur

le versant oriental de la montagne Noire, aux environs de Neffiès,

nous voyons que les travaux de MM. Fournet et Graaf ont fait con-

'" Coup d'oril sur In géolngii> du Morbihan, 1869.
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naître une série de roches de transition , dont les fossiles , étudiés par

M. de Verneuil, ont permis d'y distinguer les représentants de cer-

taines faunes silurienne, dévonienne et carbonifère'''. La plus an-

cienne que nous devions mentionner ici est précisément celle dont

nous venons de parler, dans l'ouest, et qui caractérise les schistes

carbures de Faytis, comme ceux de la Normandie et du Cotentin.

Ce sont le GraptoUthes ludeme {Prionotus sagiuarius , His.) et la Cardiola

intei^nipta. Ce dernier fossile, qui, en Angleterre, appartient à la

partie supérieure du groupe de Ludlow, se trouverait plus bas en

France ainsi qu'en Bohême. Les Orthocératites, quoique mal con-

servées, rappellent aussi celles de Saint-Sauveur.

Plus au sud encore, le long du pied des Pyrénées centrales,

N. Boubée*'-' avait découvert, en 1866, deux espèces de Graptolithes,

dont l'une était voisine du G. sagittarius, l'autre ressemblait à une

espèce de Saint-Sauveur; aussi M. de Verneuil pensa-t-il que

le groupe silurien supérieur devait exister dans cette partie de la

chaîne. Cette présomption s'est vériBée lorsque M. Leymerie observa

dans la vallée d'Aran
,
près de Saint-Béat, un calcaire avec trois Ortho-

cératites, dont l'une rappelait à M. de Verneuil \0. gregarioides du

Cotentin, une autre YO. styhideum, et la troisième était pourvue de

stries longitudinales'''. Ces coquilles de céphalopodes étaient, dans

cette localité, comme en Sardaigne, à San-Juan-de-las-Abadessas, en

Catalogne, comme partout enfin dans le centre et l'ouest de l'Eu-

rope, accompagnées de la Cardiola internipta et de Y Orthocératites

bohemicum. Quant aux trilobites, malgré leur mauvais état de con-

servation, il était facile de reconnaître qu'ils n'appartenaient pas

au Cahjmene Tristam, ainsi que l'avait pensé l'auteur de la décou-

verte w.

Les cinq horizons paléontologiques distingués jusqu'à présent

'"' Bulletin de la Société géologique, '*' Nous rappellerons ici, pour mémoire,

2' série, vol. VI, p. 629, iSig. que M. Jourdan a annoncé un travail Sur

'*'
Ibid. a'sér. vol, II, p. 4oi, i845. les lenains siluriens supérieurs àesYotigPi.

''' Ihid. 9*spr. vol. VII. p. 9Q9, )85o. an suil flf Cheni'hier, dans le canlon (h
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dans le système silurien de notre pays sont donc encore repré-

sentés d'une manière fort inégale et assez incomplète, malgré la

certitude que quelques coupes ont pu donner de leurs relations

stratigraphiques ou de leur ancienneté relative. Mais, si l'on songe

que ce que nous avons appris de plus positif à cet égard ne remonte

guère qu'à une vingtaine d'années, on peut encore espérer voir ces

premiers jalons suivis de plusieurs autres qui finiront par donner

à nos connaissances sur ces faunes une précision de plus en plus

grande, sans atteindre toutefois pour la science l'intérêt général

qu'elles offrent dans des pays voisins, où leur richesse el leur conti-

nuité les ont rendues classiques.

§ -2. FAUNES DEVONIENNES.

Bien que le système dévonien présente aussi en France plusieurs

faunes distinctes dans sa hauteur, elles se séparent moins nettement

les unes des autres que les précédentes; aussi les décrirons-nous en

même temps par région géographique, en commençant par celtes

du nord.

Avant l'établissement de ce système en Angleterre, ou du moins

avant que ses caractères paléozoologiques fussent connus de ce côté

du détroit, nous avions donné une liste des fossiles du terrain de

transition du bas Boulonnais, que nous rapportions au système

silurien supérieur'''. Deux ans après, M. Murcbison'-', un des

géologues qui venaient d'établir et de caractériser par certains fos-

siles une nouvelle division géologique, comprenant, comme partie

constituante essentielle dans certains districts, le vieux grès rouge

Faucogney, roches dans lesquelles il aiirail '' De Verneuil et d'Arcliiac, Diilteiin

trouvi^ 5 genres de végétaux et li-j genres de la Socicir géologique de France, vol. IX ,

d'animaux. Cette découverte mériterait p. Sga, i838.

d'être vérifiée. (Voy. Rcmie des Soc. sav. '' Bulletin de la Société géologique de

vol. III, p. 4 0.3, 1 863.) — Cheiiebier est France, vol. XI, p. a.^g, t planclu",

dans le canton d'Héricourt ; voir plus loin. 1 84o.

lîas lîoulonn
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(oldredsnndslone), recueiliit, dans les calcaires de Ferques, les Terebm-

tnh concentrica etaspera, une troisième, voisine de la T. pUcalelIa,

ÏOrthis transversalts , l'O. umbraculum, -2 Spirifers, dont l'un était le

S. aUenuatus, la Terebra Hentmhii, YEuomphaJus rudiatus, le Favosites

rmnosa, le Strombodes vermmilans, etc. M. Lonsdale, tout en ad-

mettant que certaines espèces pouvaient être aussi carbonifères et

d'autres siluriennes, n'hésita pas à placer cette petite faune sur

l'horizon de celle du Devonshire, qui lui avait offert les mêmes

types.

Des matériaux plus considérables et un examen plus approfondi

permirent de dresser la première liste connue en France de fos-

siles de cette période et qui comprenait : Loxonema Hennahiana,

Mttrchisonia tricincta, var. b, Schizosloma radiata, Terebmtula con-

centrica, prisca et Virgo; Spirifer Archiaci , Boiichardii, conmvens,

heteroclitits, Lonsdalii, slrialuJus et Verneidli; Orthis Duterlrii, orbi-

cularis , var. ,
productoides , nmbractilum; Productus snbactileatus , Serpiila

omphalotes, Aulopora conglomerata , consimilis, tubœformis; Favosiles

alveolaris, spongites; Astrœa ananas, Strombodes vermicularis , Cyalho-

phyllum cœspitosum, turbinatum et d'autres polypiers''). Cet ensemble

de fossiles trouvés dans des roches placées entre les schistes de

Caffîers, où l'on citait des Graptolithes jugés siluriens, et les cal-

caires à Productus rapportés au système carbonifère, ne ])erinettait

pas de douter qu'il ne représeiitàt la faune des calcaires du De-

vonshire, à l'ouest, et celle du calcaire iiifrrieur de la Belgique, de

l'Eifel, etc. à l'est. Ces premiers aperçus furent complétés dans

un travail auquel nous prîmes part l'année suivante. Plus tard , sir

R. Murchison plaça ces couches dévoniennes du bas Boulonnais à

la partie supérieure du système dont elles font partie.

''' Ces fossiles sont ceux de notre Ta- M. Eug. E. Deslongchamps a décrit le

liteau publid en i Sia avec M. de Verneuil Pliants jBoHc/mrrf/7 provenant de ces mêmes

(Transact. geol. Soc. of Lotulon, 9° sér. calcaires dévoniens. {Bulletin de la Société

vol. VI, p. 377-/108), où la liste des es- Linnèennc de Normandie, vol. VI, 1 pi.

pèces donnée en i8io a été rectifiée. — 1862.)
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Nous signalâmes cette même faune dans les calcaires de Rocqui- "^'b'""

gny ('', et celle plus inférieure des schistes verts de Mondrepuis,

auxquels on assignait alors une trop grande ancienneté '^'. Ces der-

niers reposent ainsi sur les poudingues, qui les séparent des schistes

ardoisiers. M. Hébert t^'
y a indiqué depuis des fossiles que nous

citerons ci-après , et d'autres à la Rue-d'Hirson , Anor, Etrœungt , etc.

Le Cœlasler constellata avait été décrit ])lus anciennement par M. Tho-

rent, sous le nom d\4stowsW.

Dans l'arrondissement d'Avesnes, M. Gosselet'-'' a mentionné des

fossiles dans plusieurs couches placées au-dessous du calcaire car-

bonifère , et qui , correspondant au calcaire de l'Eifel
,
présente-

raient quatre horizons paléontologiques, désignés de haut en bas

par les noms suivants : i° assise à Pentmnenis aciUolobatus ; 2° assise

à Spirifer aperturalus ; 3° calcaire à Terebratula pugiius; h° schistes à

Terehmiula aspeva, concentrica, pngnus var. ; Spirifer Trigeri, Ovlliis

eifeliensis, etc.

En poursuivant ses recherches sur les limites de la France et de

la Belgique, le même géologue (°' a été conduit à proposer une classi-

fication du système qui nous occupe , et il a donné des listes des princi-

paux fossiles distribués dans les divers termes de la série, à partir du

calcaire carbonifère qui la recouvre. Quoiqu'elle diffère un peu de

celle que nous avons adoptée (^', nous reproduirons cette classification

locale, pour ne point déranger les rapports indiqués par les fossiles

et sans ])réjuger toutefois les questions qu'elle peut soulever. Il suffit

d'ailleurs
,
pour la raccorder avec la nôtre , de réunir dans le groupe

moyen les schistes à Calcéoles avec le calcaire de Givet de l'au-

'' D'Archisc, Desmpt. (rèol. du dép. a'série,vol.I,p.2o8,pI.III,fig'. i, i84/i.

de l'Aisne, p. 354, i843. (Mém. Soc. '" Bull. Soc. géol. a* série, vol XIV,

géol. de France, vol. V, pi. XXII, fig. 7.) p. 364, 1857.

''' Même omTage, p. 356. '°' Mémoire sur les terrains primaires de

'^' Bull. Soc. géol. 2' série, vol. XII, la Belgique, des environs d'Avesnes et du

p. 1170, i855. bas Boulonnais, in-8°, 1860.

•'' Mém. Soc. géol. vol. Ill, p. 269, ''' Géologie et Paléontologie, p. 389.

pi. Wll. fig. 7, 1839.— B«//. Soc. géol. 464. 1866.
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teur, tout co qui est au-dessous appartenant au groupe inférieur ('\

, Phacops latifrons, Cucullœa Hardingii , Terebratula retiai-

laris, concentrica, hastata, boloniens{s,pugnus;Spirifcr

Verneuiîi, Archiaci, une espèce voisine du distam.

kystericus? Bouckardii; Orthis eifeliensis , crenistria

.

arachnoïdes , slriatula; Leptœna depressa, Produclus

subaculeatus , scabriculus.

Bronteus Jlabellifer , Goniatites retrorsus, Cardium pal-

mattim , Tei-ebratula reticitlaris , concentrica , eîongata ,

cuboides, id. var. a , semilœvis , Walliembergi
,
pugnus;

Pentamerusgaleatus , Spirifer Verneuiîi , Archiaci , tenti

cuhim , disjunclus, Trigeri?conoideus , eunjglossus , Icevi-

gatus, nudus: Orthis striatuJa , Dumontiana; Productus

subaculeatus; sur 28 espèces, i3 sont communes

aux deux assises.

Phacops latifrons , Orthoceratites nodulosus , Gomphoceras

injlatum , Bellerophon tuberculatus , Macrochcilus arcu-

lalus , Eiiomphalus rotida, Walheinbergi ; Botulahelicifor-

mis. Murchisonia coronata, Lucina proavia, antiqua;

Cardium alifonne, Megalodon cucullatiis , Terebrattda

reticularis, concentrica; Strigocephalus Burtini, Uncites

gryphus, Pentamerus formosus (acutolobatus) , Spirifer

aperturatus , subcuspidatus , undférus; Orthis striatula,

Productus subaculeatus, Cyathophyllum hexagonum,

quadrigeminum.

Phacops latifrons , Dalmanites stellfer, Terebratula reticit-

laris , concentrica ,
prunulum . primipilaris ; Pentamerus

galeatus, Spirifer spcciosus , ostiolatus , squamosus , cur~

vatus; Orthis striatula, umbraculum; Leptœna inter-

strialis , lepis , Naranjana , depressa ; Chonetes minuta

,

Productus subaculeatus , Calceola sandalina.

Terebratulareticularis, Orbignyana, Spirifer cultrijugatus,

micropterus, carinatus ; Orthis striatula, umbraculum ; Le.

plœna depressa, Chonetes dilatata
,
plebeia ; Tentaculites.

Calcaire de Givet.

Schistes

àCalcéoles.

A ssise

supérieure.

Assise

inférieure.

"1 M. d'Omalius d'Halloy a fait à

celte classification des objections qui nous

paraissent très-spécieuses, surtout en ce

qui regarde le poudingue de Burnot.

( Abrégé (h géolngic . 7' éd. p. S 1 .3, note,

i86q.)
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Assise [ DolabraHardingii.Aviculafasciculata, i^JiVj/èr aiï.Bou-

Poudiiifjuel supérieure, chardii, Produclus Murcliisoniamis.

de

Buruot i
Assise ( Homalonotus , Tercbralula Oliviani , suhwUsoni ; Chonetes

inférieure, j
sardnulata

,
plebeia.

Grauwacke

à L. Miirchisoni.

Avicula lamellosa, Tercbralula daleidensis, undata; Spiri-

fer macropterus , Leptœna Murchisoni, depressa; Chone-

tes plebeia , Pleurodictyum problematicum.

iDaîmanites, Homalonotus, Grammysia Hamiltonemis,Spi-

rifermicropterus. Chonetes sarcinulata, Cœlaslev constel-

lata, TentacuUtes, et beaucoup d'autres espèces.

Une coupe géologique de la vallée de la Meuse, de Mézières à

Givet''', montre le prolongement des assises précédentes dans cette

direction et la persistance de certaines espèces au même niveau. Le

tableau des terrains donné par MM. Sauvage et Buvignier, dans l'in-

troduction de leur Statiftlique géologique et minércdogique du départe-

ment des Ardennes^^\ et les changements indiqués dans le texte

témoignent de l'incertitude des auteurs sur la place des fossiles dont

ils donnent des listes, et qui doivent rentrer dans les assises du

système dévonien , telles que nous venons de les caractériser.

Dans l'ouest de la France , la série qui nous occupe , offrant sur-

tout la faune du groupe inférieur, se montre aussi par lambeaux.

Pour mieux fixer les idées, nous rapporterons ses affleurements à

trois petites régions séparées les unes des autres par des massifs

de roches plus anciennes. Ces régions n'ont pas encore été assez

étudiées conq)arativement, et l'on n'a guère vu que leurs analogies,

mais il est probable que des recherches ultérieures y feront con-

naître des différences qui ont échappé à un premier examen. Nous

distinguerons donc la région Nord ou du Cotentin, la région moyenne,

qui s'étend de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-O, à travers les départements

'"' Bulletin de la Société géologique .^' se- '' Volume in-8°. p. xxviii et 210-920 ,

rie. vol. XXI. p. 3o4. i864. i8'iq.

France

orcideiitale
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de la Sarthe, de la Mayenne et d'Hle-et-\ ilaine ; et la région Sud,

qui , des bords de la Loire , suit à j)eu près la même direction en se

prolongeant dans le département de la Loire-Inférieure pour se

représenter encore à l'extrémité de la Bretagne. Voyons ce que l'on

sait de la faune de chacune d'elles.

Région Norii. Dès 1860 uous rapportions avec M. de Verneuil les calcaires de

Néhou (Manche) au système dévonien, et les fossiles de cette loca-

lité ont été indiqués comme tels dans le tableau que nous avons

donné l'année suivante'''; c'étaient : Homaloiiotus Kniglitii, Brontem

Jlabellifer, Connlaria Brongniarli , GerviUei , Murchisonia hilimala ;

Calceola sandalina, Terebmlula concentrica , Wilsoni; Criserpia Miclie-

lini, Aulojm'a sei'pens, Favosiles gothlandtca, Pleurodictyum probletna-

ticum.

Les observateurs qui depuis lors ont étudié ce pays ont pleine-

ment confirmé nos premières déductions. Ils ont complété l'examen

stratigraphique des couches qui composent le système et déterminé

leur étendue superficielle. Ainsi P. Dalimier *-', dans une coupe faite

de Néhou en se dirigeant au nord, signale, de bas en haut : i° grès

verts avec une variété particulière de Pleurodictyum problematicum;

2° grès blanc-jaunâtre très-dur; 3° schistes brun- jaunâtre, sableux;

^1° grès tendre jaunâtre ou blanc avec Homalonolus et Orlhoceratites;

5° calcaire fossilifère bleu et schistes noirs alternants. Il a donné

une liste de 7 1 fossiles , dont 6 1 espèces déterminées , distribuées

dans les trois principales assises. Peu après M. Bonissent •'*', à la

suite d'études également détaillées, a mentionné 107 fossiles, dont

78 spécifiquement déterminés, et comprenant ceux de la première

liste, sauf l'indication des Tentaculites. Nous reproduisons ci-dessous

la liste de M. Bonissent, qui pourra être utile comme terme de com-

''' On thefossils of the older deposits in de la presqu'île du Cotentin, p. ih , in-8°,

the rhenish provinces. ( Transact. gcohgical 1 8(5 )

.

Socie(j/o/'io«rfon, 2° série, vol. VI, p. 38o, "'* Essai géologique sur le départctnent

avec i4 planches, i84a.) (^e /» Mw/icAe , quatrième époque, p. Sa,

* Stratigraphie des terrains primaires i86/|.
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paraison et sous toutes réserves des déterminations (jui pourraient

paraître douteuses '''.

FAUNE DEVONIENNE DU DEPARTEMENT DE L\ MANCHE.

Os (le poisson?

Dalmania calUteles ( CrjuilnPiix

id. Green.).

— stiblacimata, Vern.

Humaloiioliis GiTviUei, id.

— Forbesi, M. Rou.

— Hausmanni , id.

— Brongniarti.

— Buchi, Vern.

Pivetus Cuvim, Stein.

Brontetis Jlabelliformis , Bnrr.

[.i-perdilia bntaniiica , M. Rou.

Orthnceratites calamiteus ,

Munst.

— Buchii, Vern.

Ctjrlhoceratitcs.

Murchimima intivinedia

,

d'Arch. et Vern.

Lo.TOiteiiia.

Pletivolomaria Baclielin'i , M.

Rou.

Turbo.

MacrocheHus Murchtsoni.

Natica cotentina, d'Orb.

Bellerophon Swmamii, M. Rou.

— Gei-villei, Vern.

Capiiliis scalaniis, M. Rou.

— Lorieri, Vern.

— cassideus , id.

Pilpnpsis.

Euoiiiphalus.

Cnnularia Gerrillei , d'Arch. et

Vern.

— Brongniarli , id. id.

Serpidaria.

Pleriiiea spiimsa, Pliiil.

— Icevis.

Avicula (plusieurs esp. indél.).

Modiola.

Nucula. nov. sp.

Sanguinohiiia solmij'unnis

,

Gold.

Leda, nov. sp.

Redniiia, alTu). R. Deshmji'si

.

M. Rou.

Grammysia Hainilloiieiisis,

Vern.

Conocardium rhilhraliiiii

.

d'Orb.

Orbicula.

Terebralula rnitceiitriea , de

Buch.

— Ezqtieira, Vern. etd'Arcb.

— Iiispanica, id. id.

— undata, Defr.

— Archiaci, Vern.

— reticularis, Linn.

— Eucharis, Barr.

— Wilsoiii, Sow.

— subniUsoni , d'Orb.

— prominula, Roera.

— Guerangeri, Vern.

— Pareil, id.

— ypsilon.

— porrecta.

— Blach, M. Rou.

— slrygiceps , Roera.

Penlamerus galeatitx , Dalra.

Spirifer Rousseau , M. Rou.

— subspeciosus , Vern.

— hHeroclilus , Defr.

— Davousti, Vern.

— Pellico, Vern. et d'Arcli.

— Belouini, M. Rou.

— Dutemplei, id.

— macropterus , Gold.

Ortliis Beaumonti, Vern.

— striatula. Schloth.

— orbicularis, d'Arch. et Vern.

— Gerrillei, Barr.

Orthis Trigeri, Vern.

— hipparionyx, Schn.

— eifeliensts , Vern.

— Monieri, M. Rou.

CliJiiieles Bimlengeyi.

Rhynchonella.

Strophomena.

Prodactus.

Al ripa.

Leptœna Murchisoni , d'Arcli.

et Vern.

— subplana.

— laticosia, Conr.

— Sedgwicki, d'Arch. et Vern.

— Phillipsi, Barr.

— depressa, Sow.

•— Bouei, Barr.

Calceola sandaltna? Lam.

PeiUre>nites.

Encrinites.

Pradocrinus Baylei, Vern.

Tentaculites.

Caryophyllites.

Helioliles interslincta , M. Edw.

Alvéolites.

Favosites Goldfussi, d'Orb.

— pohjmorpha, Gold.

Cyatliopliyllum celtieum ,(ÏOrb.

— Bouckardi ,M. Edw. et J. H.

— cœspitosum , Gold.

— tarbinalum, id.

Madrepora.

Aulijpora cuculliita, Michel.

Retepora.

Feiipstella.

Plenrodictyum problemalieum ,

Goid. (à calices ronds).

— Id. à calices aigus , lube

serpentiforme (assise supé-

rieure).
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^^e«"' La coupe de Sablé à Sillé-le-Guillaume, qui est toujours notre

point de repère pour les relations stratigraphiques des séries de

transition de la région moyenne, nous montre le système dévonien

représenté par deux puissantes assises : l'une de grès blanchâtre

avec DaJmania caUiteles, Homalonotus Gervillei, Orthis, etc. reposant

sur les schistes siluriens à nodules calcaires avec Cardiola interrupta

,

Orthoceratites pelagiuiîi , etc.; l'autre de schistes et de calcaires rem-

plis de fossiles et surmontés par les grès et les schistes à anthra-

cite de Solesmes, Sablé, Fercé, etc. Ces deux assises, par leurs

caractères paléozoologiques, correspondraient, suivant M. de Ver-

neuil, à la partie inférieure du système ou graiavache ancienne des

bords du Rhin. Elles comprendraient aussi la base du groupe

moyen ou du calcaire de l'Eifel. Le Pleurodiclyinn problematicum de

la grauwacke précitée ne s'est pas encore rencontré dans ce der-

nier calcaire. Dans la région Nord ou du Cotentin, dont nous venons

de parler, ce fossile a présenté deux variétés , observées l'une

au-dessus et l'autre au-dessous du calcaire de Néhou, lequel est

parallèle à celui de la Sarthe (Brulon, Viré, Joué, les Gourtoisières,

Loué, Mareil, les Gormeries, Sablé, Fercé), de la Mayenne (Ar-

gentré, Saint-Géneré, Saint-Ouen, Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-

Pierre-sur-Erve , Saint-Germain, le Bourgneuf, Bourgon, la Bacon-

nière) , et d'Ille-et-Vilaine (Izé, Gahard). Gomme le précédent, le

système dévonien est ici incomplet et manque de toutes ses assises

supérieures, si développées, comme on sait, sur les bords du Rhin.

Nous reproduisons ci-dessous la liste des fossiles dévoniens du

département de la Sarthe, donnée par M. de Verneuil en i85o. à

la suite des réunions de la Société géologique dans ce pays^.

.1) FADNE DEVONIENJiE DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE.

Phacojjs latifrons, Bronn. Orthoceratites calamiteus,Mua. Helcion indél.

Dalmania calliteles ,Green. sp. — Buchii , Vern. Eiiomphalus subaiatus,\i'rD.

— sublaciniata,\em. — indct. Machmtes Barrandei , ià.

Homalonotus Gervillei, id. Capulus Lnneri , Vern. Turbo jamiarum , id.

Proetus Cuvieri , Sleia. — robusttts, Barr. Loionema Uennahiana , Phill.

Bronteus Brongniarti, Barr. — indél. aff. rostratus , iJ. Macrocheilus acuius , Sow.
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Les conclusions déduites de cette liste ne seraient plus exactes

aujourd'hui, si la précédente, donnée en i86/i, est sans erreurs

notables. En effet , on pouvait croire alors que la plus grande

analogie de cette faune dévonienne du département de la Sarthe

était plutôt avec celle des provinces de Léon , des Asturies et de la

Sierra-Morena , où 28 de ces espèces se retrouvaient, qu'avec celle

du Nord, où la proportion d'identiques était moindre; mais cette

dernière étant aujourd'hui de ho espèces, les affinités naturelles

de deux faunes contemporaines aussi rapprochées que celles de la

Sarthe et du Cotentin ressortent avec évidence.

Pour établir les relations de ces mêmes faunes avec celles de la

Belgique, de l'Eifel et des bords du Rhin, M. de Verneuil trouve que

Bellerophon subdecussatus ,

Vern.

— indét.

Conularia indét.

Pterinea spinosa? Phill.

— elegans, Gold.

Avicula (plusieurs espèces).

Modiola ind('t.

Nuculafnrnicala , Gold.

Conocardiutn clathratum
,

d'Orb.

Terebratula concentrica , de

Buch.

— hispanka, Vern. et d'Arch.

—
• undata, Defr.

— scalprum, Roem.

— Archiaci , Vern.

— reticularis , Linn.

— Eucharis, Barr.

— subwilsoni , d'Orb.

— prominula, Roem.

— Haidingeri? Barr.

— Guerangeri , Vern.

— Pareil, id.

— crispata? Sow.

— lepida, Gold.

Pi-ntamerusgaleatus? Daim.

— globus, Bronn.

Spirifer Rousseau , M. Rou.

— macroptei'us , Gold.

— culirijugatus , Roem.

— Trigei-i, Vern.

— Davnusli, id.

— heteroclitus , Defr.

Orthis devonica, d'Orb.

— striatula, Schlolh.

— Beaumonti, Vern.

— orbicularis , d'Arch.

Vern.

— Gervillei, Barr.

— Id. var.

— Trigeri, Vern.

— Michelini, Lév.

Leptasna Murchisnni, d'Arch

et Vern.

— Id. var.

— Sedga'icki, id. id.

-- boheinica, Barr.

— PhilUpsi, id.

— Davousti, Vern.

— clausa , id.

— depressa, Sow.

— Bûuei, Barr.

Choneles minuta? Je Buch.

— aarcinulata , Scliloth.

— Bobltnji'i, Vern.

Orbicelltt.

Platycrinus indét.

— Dov. gen.

Crinoides (plusieurs sortes de

liges).

Heliolites interstincta , M. Edw.

et J. Haime.

— Murchisoni.

Favosites Goldfussi, d'Oi'b.

et — polymorpha, Gold.

— cornigera, d'Ûrb.

— Jtbrosa, Lond.

— dubia, M. Edw. et J. H.

Michelinia geometrica, M. Ed.

elJ. H.

Chœtetes Torrubiœ, Vern. et

J. Haime.

— Trigeri, M. Edw. et J. II.

— Goldfussi, id. id.

Beaumontia Guerangeri,id. id.

Aulopora cucullina. Mich.

Amplvxus annulatus, Vern. et

J. Haime.

Chonophyllum perfoliatuin .

M. Edw. et J. Haime.

Cyathophyllum lieliantuidex.

— quadrigeinintim.

Teiitaculiles.
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1 6 espèces de la région moyenne de l'ouest de la France ont leurs

analogues dans le groupe inférieur du système ou gramvacke (mcienne

des provinces rhénanes , et que 2 5 , c'est-à-dire autant qu'en Es-

pagne, se retrouvent dans les calcaires de l'Eifel proprement dit

ou deuxième groupe. D'un autre côté, cette l'aune dévonienne de

la Sarthe se rattacherait à celle du système silurien supérieur par

certaines espèces que l'on retrouve en Bohême dans cette der-

nière (^Bronteus Brongniarti, Capiilus robustus, Terebratula Eucharis,

reùcularis, Haidingeri; Orthis Getvillei, Leptœna Bouei, hohemica,

PhiIJipsi). Il y a aussi des espèces cpii, sans être identiques, sont

très-voisines dans les deux horizons. Enfin k espèces de polypiers

sont également citées dans les couches siluriennes d'autres pays

[Heliolites inlerstincta , Murchisoni; Favosites fihrosa, ChonophyUum

perfoliatumy

La partie nord-ouest de la faune moyenne a été étudiée sous le

rapport des fossiles par M. Marie Rouault, qui a donné une liste

assez étendue de ceux qu'il a recueillis aux environs de Gahard, près

Saint-Aubin-du-Cormier, et d'Izé
,
près de Vitré. Nous reproduirons

sommairement ce travail, en regrettant que les espèces nouvelles,

au nombre de 60, que l'auteur croit avoir sufiisamment détermi-

nées, n'aient pas encore été figurées, et que leurs caractères n'aient

pu être contrôlés par d'autres paléontologistes ^'.

"' Bulletin de la Société géologique , 9' série, vol. VIII, p. 877, i85i.

FAINE DÉVOXIENXE DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAIXE.

Beyrichia Hardouiniana , n. sp. Capulus haliotis, d'Orb. {Ne- Cardium Hugardi, n. sp.

Leperditia britannica, id. rita id. Murch.) — Picteti, id.

Hoinalu>iotusHausmanni[Asa- — Hericarti , n, sp. !\iieida? Vivletiiia, id.

phus id. Brong.) — Delahayei, id. — gahardiana, id.

— Legraverendi , n. sf. BcUerophon Sœmanm , id. — Raidiniana, id.

Phacops Michelini, id. — Delanoiiei, id. Myidus Rathieri, id.

Cyphaspis Gaultieri, id. Comdaiia Ge)'vdlei , dWrch. el Avicida .ilbertiana, id.

Proetus Huhayi, id. Vern. — Gasialdiwia , id.

Macrocheilus Charmelaisi , id. — Nohleli , n. sp. — Duclosiana, id.

Phurotomarla Bacheliei-i , id. Cypricarditi Cordieri {Phnias — Lejeaiiinna, id.

— CItauvini, id. /(/.). Pteriiiea Osiasia, id.
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La zone schisteuse arénacée et calcaire, avec cliarbon authraci-

leux subordonné, qui, des environs de Doué, au sud de la Loire, se

dirige à l'O. /io° N., en se prolongeant par Ingrande, et Ancenis,

dans le département de la Loire-Ini'érieure , a été aussi, do i835 à

i8/i5, l'objet de nombreux travaux stratigraphiques, motivés par

les exploitations de combustibles et les difficultés de se rendre

compte de l'âge et des véritables relations des roches qui la com-

posent. Sous le rapport paléontologique, ces recherches ont été

à peu près nulles, et les quelques fossiles signalés sans aucune

donnée géologique sont absolument sans valeur *''.

Les végétaux recueillis dans les exploitations de Montrelais, de

Saint-Georges-Châtelaison, de Mont-Saint-Jean, et dont M. Ad.

Brongniart a déterminé environ 21 espèces citées par M. V. Raulin'-*,

seraient bien des plantes de la flore houillère proprement dite, sa-

voir un mélange de fougères et de lycopodiacées, mais la proportion

de ces dernières est plus considérable que dans le groupe houiller ;

et, à rexce23tion de k (^Calamités Cislii, Netiropleris tenuifoUa, Spheiio-

pteris dissecta, Sligmariaficoides^ , les espèces difl'éreraient de celles des

bassins des autres parties de l'Europe, ce II est remarquable, ajoute

l'auteur, qu'aucune des espèces de ces couches n'ait été citée dans

les dépôts houillers de la Mayenne et du Calvados, r De son côté,

Rt^gioii Suil.

Prodiictux Twamhjii, Dav.

Choneles Pechoti, n. sp.

— Boulengeyi.

Leptcpna Miirchisoni, d'Arcli.

et Vern.

— Fiscinri, \ern.

— Dutertrii, Murch.

— Gaultieri, n. sp.

— Lehlanci, id.

— clalhrala , id.

— Lwydi, id.

— Lonstlalei, id.

Orthis slriatula, Schlolh

— Voisini, M. Rou.

— orbicularis. d'Arch

Vern.

Spirifer hetei'ocUlus , Defr.

— Boucliardi, Murch.

— Rousseau , M. Rou. (suis/^e

ciosa, Vern. ).

— Greeni , n. sp.

— Omatiiisi , id.

— Baplistai, id.

— \Vu\finlmi , id.

Terehratula relicularis, Walil.

— Wahlembergii , Gold.

et — Wilsoni, Sow.

— aspera ?

— clongata, Conr.

— tiouchardi , Dtiv.

— Coiiradi, n. sp.

— Btacki, id.

Lingula Murchisnni , nova spe-

cies.

Orbicula Avnliana, id.

— Alexandrina, id.

'' Millet, Paléontologie de Maine-et-

Loire,
f. àj, i854.

Paléontologie.

^' Bulletin de In Société géologique,

•j' série , vol. I. p. lAa, 18W.
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M. Ad. Brongniart''', faisant allusion à ces mêmes gisements, dit que

les empreintes végétales qu'ils renferment se rapportent à tous les

genres du terrain houiller ordinaire, sans exception, et ne fournis-

sent, dans leur ensemble, aucun caractèrepropre à les distinguer de

celui-ci.

Des études dirigées plus récemment sur le prolongement de cette

z.)ne, dans la ])artie nord du département de la Loire-Inférieure,

quoique ayant fait connaître d assez nombreux fossiles, sont encore

loin d'avoir élucidé la question. Ainsi M. F. Gailliaud ^' indique, dans

une bande calcaire exploitée sur la commune d'Erbra\ et sur celle

de Saint-Julien-de-Vouvantes, des associations singulières de fos-

siles siluriens et dévoniens , ces derniers même prédominant parfois.

Nous ne pouvons donc tpie reproduire ci-dessous '^^ les citations de

l'auteur à titre de renseignements, et voir ensuite en quoi elles s'ac-

''' Dictioimnire wiiversel d'iiistoire nii-

ttirelle, vol. XIII, p. i4'i, 18/19.

(=' Bull. Soc.géol. 9* série, vol. XVIII

,

p. 3.3 1, 1861. — Annules de la Société

ucadémique de la Loire-Inférieure, 1861.

Les changements que l'auteur a apportés

dans cette dernière édition de sa Note ont

peu contribué à éclaircir la première.

'* Le Calymene Blumenbaclii , Brong.,

et le Harpes venulosus, Barr., de la carrière

de la Féronnière et de celle de Poché (sud-

ouest) appartiennent au système silurien

supérieur. Dans la première carrière et dans

celle de Poché (nord-ouest), les Leptœna

bohemica? var. Barr., Bouei , id., Phillipsi?

id. , les Terehratula princeps , id. , mjmpha

,

id.,var. cinaciata, id., crispa? M' Coy.

Ceres, Barr., VOrlliis calligranimn , var.

Daim., le Spirifcr naiadum? Barr., le

Pentamerus Sieberi, var. Barr., un Cono-

cardium, Nalica gregaria, Barr., Capu-

lus conoideus , id., apridens, id. , sont silu-

riens et associés aux Leplœnn Murchisoni

,

d'Arch. et Vern., clausa , Vern., à 10/-

this hipparionyœ? au Spirigerina subivil-

soni , d'Orb. , aux Terebralula Toreno,

Vern. et d'.Arch., concentrica, de Buch

,

ferronesensis , Vern. et d'Arch., tous dé-

voniens. Dans le prolongement de cette

même carrière . les espèces suivantes . ex-

clusivement dévoniennes, ont été rencon-

trées : Spirifer cultrijvgalus , Roem. , Pel-

lico, Vern. et d'Arch., soeialis, Krantz,

Terehratula Archiaci, Vern. [Meganteris

,

id. Suess. i85.5), Terehratula subwilsoni,

d'Orb., Desliayesi, Caill., Paveti, Vern..

Orlltis Cailliaudi , id., Teiilaculiles scalaris

,

var., Schloth. , Dalinanites sMacimata

,

Calamopora Goldfussi, M. Edw. et J. Hainie.

Acervularia , aff. , ananas, Mich. , Cyatliu-

phylhimduplicatum, Poleriocrinus 1 erneuili,

GailL, el quatre autres espèces de ce dernier

genre. La carrière de Pont-Maillet . en-

core dans le prolongement des précédentes

.

a fourni: Dabnaniles stellifer, var., Burm.

,

Cailliaudi, Vern., Barrandei, Caill., Plia-
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cordent avec les données slratigraphiques exposées en même lemj)s

par un autre géologue.

M. Bureau''' avait annoncé, en iSBg, la découverte du groupe

dévonien supérieur dans les calcaires de Cop-Glioux, sur le terri-

toire de MouzeU (arrondissement d'Ancenis), caractérisés par la

Terehratuh cuboides, le Productus subaculeatus, ainsi cjue l'existence de

plusieurs horizons fossilifères dans le même pays. Il doiuia ensuite

une coupe théorique destinée à montrer qu'il y avait trois divi-

sions réellement distinctes dans les couches constituant le système

dévonien*-'. Nous disons que cette coupe était théorique parce

(ju'elle indiquait d'abord la série en question placée entre les mi-

caschistes au sud et le système silurien au nord, ce qui est l'inverse

de ce que l'on devait s'attendre à trouver, et ensuite parce que ce

sont les strates dévoniens les plus récents qui sont en contact avec les

schistes siluriens modifiés, tandis c{ue les plus anciens s'appuient au

sud contre d'autres schistes modifiés en contact eux-mêmes avec

les micaschistes. Une disposition aussi étrange méritait quelques

remarques, réservées sans doute pour un travail ultérieur, mais

dont l'absence n'en laisse pas moins le lecteur dans une complète

incertitude.

En parlant des empreintes de plantes qui accompagnent les gise-

ments de charbon de sa division supérieure, M. Bureau fait remai-

quer que les fougères sont exclusivement représentées par les Sphe-

nopleris à frondes grêles et découpées, au lieu de l'être par des

iSeuropteris et des Pecopteris, dont les frondes à pinnules plus larges

et peu découpées dominent dans le véritable terrain houiller. Malgré

cops lalifrons, Bronn, Cypliaspis Biirmei- tout 72 espèces, dont 10 ou 1-2 seraient

sieri, var.. Barr., Brontexis ihxjsanopellis

,

nouvelles et parmi lesquelles il y aurait

Vc'ir. , id. , Orthis orbicularis , d'Arch. et 3 trilobiles.

\'ern., Lepttena ButerUu, var. Murcli., '' Bulletin de la Société géologique,

Pentamenisglobosus,Sow.galeatus,'Da\m.. 2* série, vol. XVI, p. 862, 1889.

Murchisonia biUnecitu , d'Arch. et Veiii., '-' Ibid. a' série, vol. XVII, p. 789.
Cyuthophtjlluin spirifereiis et cerntites : en i86n.
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l'existence du groupe supérieur admis par l'auteur, les schistes à

Spirifev Venienili manquent ici complètement.

M. Bureau''', en revenant plus tard sur ce sujet sans cependant

l'élucider encore tout à fait, pense (jue la bande calcaire en couches

verticales, à laquelle M. Cailliaud n'assignait pas moins de 600 mètres

d'épaisseur, n'en a réellement que 1 60 au plus, et qu'elle se trouve

comprise entre des roches siluriennes dirigées E.-O. comme toutes

celles du pays. Les fossiles , nombreux dans la partie nord de cette

bande, seraient exclusivement du groupe dévonien inférieur; plus

au sud la roche devient saccharoïde et renferme des fossiles silu-

riens, et, si l'on continue à s'avancer dans la même direction, elle

cesse d'en présenter. L'auteur aurait observé la même association

de corps organisés dans le département de Maine-et-Loire; mais,

comme les localités précises ne sont pas indiquées, non plus que

dans ce qui suit, toute appréciation nous manque, faute de moyens

de contrôle.

Au sud de la Loire, un système de couches semblable à celui

d'Erbray présenterait aussi à sa base : 1 ° des schistes argileux avec

PJeurodictijum prohhmaticum, Receptoculites Neptuni, Pkacops latifrons,

Lœptena depressa, Terehratida reticularis ; 2° de grandes lentilles cal-

caires subordonnées aux schistes et renfermant les Favosites gothlan-

dica ei polymorpha, un Spirifer, un Pentamère voisin du P. Knightii

et un autre très-grand, d'aspect également silurien; 3° des veines

de houille avec des empreintes de plantes, et le calcaire de Cop-

Choux avec la Terehratida cuboides. Dans cette dernière assise l'auteur

croit, comme j\I. Cailliaud, avoir reconnu plusieurs niveaux de fos-

siles : un supérieur avec une Térébratule voisine des T.ferita et sub-

ferita; un deuxième avec T. cuboides, pugnus et le Spirifer glaber (ces

deux dernières espèces étant carbonifères); un troisième au-des-

sous ou au sud des précédents, renfermant le Pentamerus globtis et

une Térébratule à stries fines; enfin un quatrième, vers la base du

'•'' Bulletin (le hi Société géologique . 2' série, vol. XVIII, p. 887, 1861.
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calcaire, présentant les mêmes fossiles que le deuxième. La Tere-

hrntida reticularis est commune à tous ces niveaux.

On voit, par ces faits, assez peu d'accord entre eux et avec la

répartition des fossiles telle qu'on la connaît ailleurs, faits que nous

avons du reproduire en détail à cause des questions depuis long-

temps controversées auxquelles ils se rattachent, que nous sommes

encore loin de posséder tous les éléments d'une solution claire et

rationnelle.

Dans le prolongement occidental de cette région, sur les côtes

de la rade de Brest, le Phacops latifrons, une Avicule, laNucnlafor-

nicata, les Terebratula undata, lenticularis, subwihoni, le Spirifer ma-

croplenis et le Chonetes sarcinulata témoignent encore de l'existence

de la faune dévonienne en ce point extrême de la presqu'île de

Bretagne.

ÎVous ignorons quels sont les fossiles trouvés par M. Jourdan au

sud et à l'est du Donon, dans la chaîne des Vosges, aux environs

de Framont, de Vachenhach, de Schirmeck, de Baremhach et de

Reuss, fossiles que l'auteur regarde comme dévoniens ''', mais

nous avons la certitude d'une faune de cet âge découverte, à ce

qu'il semble, en même temps, ou à très-peu près, par M. Chevil-

lard(-) et par M. L. Parisot '^l A l'ouest de Belfort, au mont de la

Revenue, entre Chenebier et Chagey, dans des schistes gris-ver-

dâtre, ont été rencontrées les espèces indiquées ci-dessous, que

M. de Verneuil a reconnues parmi les nombreux échantillons que

ces deux observateurs avaient recueillis '"'>.

Région

lies Vofeires,

'"' Revue des Sociétés savantes, vol. III,

p. 4o.3, i863.

'^' Bulletin de la Société géologique,

2' série, vol. XXIV, p. 12/1, 1867.
''' Esquisse géologique des environs de

Belfort, 186/1.

'*' Phacops lœvis, Munst. , très-abonilant

suivant M. Cheviliard, Orthoceralites, indét.

Plerinea Uuenta. Gold., Peclen densisiria?

Sandb. , Pleurophorus lamellostis? Sandb.

Modiola, Retz^ia alT. cuneata. Daim. , B.fe-

rila, de Bucb, Rhijnchonella holoniensis

,

d'Oi'b., Spirifer hijstericus? Schiolb. (»«'-

cropteriis, Gold.
) , S. aff. speciosus, S. Ver-

iicuili? Murch.. Ortliis Michelini? Lé\. , 0.

eifeliensis ou opercularis, Vern. , Chonetes

sarcinulata? Schloth. , id. var. à stries plus

folies. . C dilatata, Roem. , Productus sut>~
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Sud Quelques localités fort éloignées les unes des autres ont aussi ré-

vélé, plus au sud, l'existence de cette faune. Sur le versant oriental

de la montagne Noire, aux environs de Neffiès, point que nous

avons déjà cité et où tous les systèmes de transition semblent s'être

donné rendez-vous pour y être représentés, quoique sur une bien

faible écbelle, les calcaires noirs et les scbistes carbures de Tibe-

reck ont offert à M. de \ erneuil ''' trois petites Goniatites , rappro-

chées, par la forme simple de leurs lobes, de celles des schistes

inférieurs au calcaire de i'Eifel, et dont une serait la G. simplex,

puis le Cardiiim palmatum, également de I'Eifel, le C. inlerruptum,

une Orthocératite indéterminée, des Térébratules et une queue de

Crijphœus. Au petit Glanzy, les brachiopodes et les polypiers indi-

queraient l'horizon du calcaire de I'Eifel et de Néhou. Ce sont le

Favosites spongites, un Leptœna voisin du L. Mnrchisoni et un Orthia

rappelant l'O. crenistria.

En 1889, M. de Verneud '-' émettait l'opinion que les marbres

griottes de Campan (Hautes-Pyrénées), comme ceux de Cannes

(Aude) , loin d'être de la période cambrienne, avaient la plus grande

ressemblance avec les calcaires rouges à Goniatites d'Oberscheld

(Nassau) , et que les petites coc[uilles de céphalopodes , prises d'abord

pour des Nautiles, devaient être, comme l'avait pensé L. de Buch.

de véritables Goniatites. De Pinteville-Cernon '^' découvrit au nord

de Gèdre, entre le gave de Héas et celui de Pragnères, des bra-

chiopodes, peu déterminables à la vérité, quelques bivalves et des

restes de crinoïdes paraissant plus voisins des formes dévoniennes

que de toutes autres. Dans la vallée d'Aran, les calschistes rouges

amygdalins renferment aussi des Goniatites comme les calcaires

rouges du Nassau et de la Westphalie, puis un trilobite {Phacops la-

tifvons). fréquent dans les assises dévoniennes de la chaîne canta-

(wulealus? Murch. , Melriophyllum Bon- '' Bulletin de la Société géologique de

chardi, Miln. Edw. et J. Hnime. (Bulletin France, 2' série, vol. VI, p. 628, 18/19.

de In Société géologique de France , q' séné

.

'*' Ibid. 1" série, vol. X, p. 56, iSSg.

vol. XXIV, p. 127, 1866.) <"' Ibid. 2' série, yol.l, p. 1.37,18/14.



FAUNES ET FLORES CARBONIFERES. ôfi

brique'''. Enfin, sur la route des Eaux-Bonnes àCauterels, au col

d'Aubisque, à 1,717 mètres d'altitude, M. N. de Mercey '2> a recueilli

les Tcrebi'atuJasubwilsoni, Archiaci, Ezquerm, les Spirifer stibspinosm

,

Pellico, macropterus, les O^ihis Beaumouli, devonica, le Leptœna Mw-

chisoni et un CtjathophyUmn, ([ui lous se retrouvent en Espagne, dans

des couches correspondantes.

Nous pouvons donc dire, comme pour les faunes siluriennes, que, n^Mim,:

tout en se révélant sur un certain nombre de points, celles du sys-

tème dévonien, dans l'état actuel de nos connaissances, manquent

encore en France de cette succession normale des divers horizons

bien caractérisés par leurs fossiles, que l'on observe dans les pays

voisins, où nous avons dû chercher des termes de comparaison pour

une classification générale.

§ 3. FAUNES ET FLORES CARBONIFERES.

Ce que l'on vient de voir pour les deux systèmes inférieurs du

terrain de transition est encore plus frappant pour le troisième, le

si/stème carbonifère, dont on trouve des lambeaux, des affleurements,

ou de petits bassins éparpillés sur une multitude de points de notre

territoire. N'ayant à nous occuper ici que des restes organicjues que

ses couches ont pu conserver, nous examinerons successivement

celles-ci dans les cinq régions : nord, ouest, centrale, sud et est.

Des trois groupes dont se compose le système, le plus ancien, le

calcaire carbonifère, et le plus récent, le groupe houiller, sont les

seuls dont les fossiles aient quelque intérêt; le miUstone-grit, lorsqu'il

existe, en est généralement dépourvu. Les empreintes de plantes

terrestres du groupe houiller sont, on le conçoit, connues depuis

longtemps dans toutes les localités où l'on exploite le charbon;

mais il n'en a pas été de même des fossiles marins du calcaire car-

bonifère, dont l'existence a été souvent méconnue. En réalité, ce

<' DeVemeuil, Bulletin de la Société ''' DeVerneuil,!W.vol.XXIII, p.'j8o

.

géologique, vol. Vil, p. aai. i85o. 1866.
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groupe, si important, si développé, si constant en Belgique, sur

les bords du Rhin, dans les Iles-Britanniques, etc. et qui, dans

certains pays, représente à lui seul toute la formation, manque en

France dans une infinité de localités où les dépôts houillers se sont

formés et où ils reposent directement, sans l'intermédiaire d'aucun

sédiment marin, sur les roches cristallines et les conglomérats qui

en proviennent. Gela posé, voyons, dans chacune des régions pré-

citées, quels sont les résultats paléonlologiques que leur étude a

produits, d'abord pour le calcaire carbonifère ou groupe inférieur,

ensuite pour le groupe houiller ou supérieur.

Groupe Les fossiles observés en i838 par M. de Verneuil'"' dans les car-

ReVionNord
fières de Lunel (bas Boulonnais) annonçaient bien l'existence du

groupe inférieur dans ce petit bassin : c'étaient les Productus Martini,

var. concinnus, scabricidus? le Spirifer glaher ou ohiusus, la Terebratula

hastata, etc. L'année suivante, les relations stratigraphiques de ces

calcaires avec le système dévonien sous-jacent furent établies, et

M. Murchison ainsi que les géologues qui étudièrent le pays après

lui admirent que la houille exploitée était subordonnée à ce groupe,

comme en Ecosse et dans d'autres régions. Plus tard M. G. Austen

signala le Productus Cora dans les carrières du Haut-Banc et cita

les espèces mentionnées ci-dessous '^l

M. Gosselet'^* fit remarquer à leur égard qu'elles appartenaient

pour la plupart au calcaire carbonifère de Visé, au nord de Liège, et

qu'aucune n'était propre à celui de Tournay ; d'où il conclut, contrai-

rement à ce que l'on croyait auparavant
, que ces assises du bas Bou-

lonnais devaient être le prolongement de celles du bassin de Mons.

'' Bulletin de la Société géologique, et antiquatus), gigniitciis (auritus), imda-

vol. IX, p. 390, i838. tus , scabriculus , plicatilis , Flemingii {lon-

'' Euoiiiplwlus pentangulatus , Natica gispimis) el fimhriatus. {Quarlerhj joiir-

antiqua, Loxonema suhsulcosa, Terebra- nul geological Society of London , voL IX,

luh hastata, eloiigata; Spirifer glaher. du- p. 899. i853; — ibid. vol. XII, p. il,

plicicosta, bisukatus et liiiealus ; Ortliis l856.)

(Strophalosia) crenistria, Chouetes papilio- ''' Mém. sur les terrains primaires , etc.

nacea , Productus semireticulatus (Martini i8fîo.
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Dans son Aperçu géologique de quelques localités riches en coqxiilles^^\

Ch. Léveillé apjiela le premier chez nous l'attention sur la faune

carbonifère. Il désignait la roche sous le nom à'argik et cnlcaire de

transition. Les espèces qu'il a décrites et (igurées (2 Nautiles,

2 Bellérophons, 9 Porcellia, nov. gen. , 1 Térébratule, 9 Spirifers

,

1 Trochus, 1 Rissoa) sont restées dans la science comme des types

bien caractérisés, et cjuelques-unes, telles que le Spirifer Roissiji

i^Athjris ou Spirigera^, la Terehratula Michelini (^Spirigera) , sont très-

remarquables en ce qu'elles ont été retrouvées au même niveau

géologique sur les points les plus éloignés de la terre.

Nous avons rappelé ailleurs'-' les raisons paléontologiques qui

avaient fait regarder comme non contemporains les calcaires carbo-

nifères de Visé et de Tournay, ainsi que celles qui nous semblaient

devoir faire ajourner la question. De son côté M. Gosselet a signalé,

dans les calcaires d'Avesnes (Nord) , les fossiles '^) qui, suivant lui, re-

présentent la faune de Tournay. Au sud de Maubeuge le calcaire

carbonifère des communes de Bâchant, de Saint-Remy, etc. lui

a offert les Terehratula succulus et pugnus, les Spirifer lineatus, gla-

ber, diiplicicosta , avec les Productus undaliis et semireticulatus.

Plus récemment M. Éd. Dupont, dans un mémoire sur le calcaire

carbonifère de la Belgique et du Hainaut français'*', a présenté des

conclusions paléontologiques tout à fait nouvelles, et qui, d'abord ac-

cueillies avec réserve , ont dû être admises après le travail stratigra-

phique que l'auteur a donné sur les environs de Dinant '^'. On voit

Environs

dp Tournay.

Flandre

Ardi-'ûne-i.

''' Mémoires de la Société géologique de

France, vol. II, p. 38, pi. II, i835.

^* D'Archiac, Géologie et Paléontologie,

p. 48i, 1866.

•'' Ce sonl : Euomphalus œqualis , Tere-

hratula pentagona, planosulcata , Spirifer

mosquen-sis , Chonetes rariolaria, Proiluc-

tus semireticulatus , var. , et Heberti, Urtliis

stritttula etvmbraculum , Leptœna depressa,

Phillipsiagemmulifera. (Méni. cité, p. 99.')

'''' Notice sur le calcaire carbonifère de

la Belgique. (Bulletin de l'Académie royale

de Belgique, 2' série, vol. XIV et XVI,

1862. — Bulletin de la Société géologique

de France, 2' série, vol. XX, p. 4o5,

i863.)

'^' Essai d'une carte géologique des en-

virons de Dinant. [Bulletin de l'Académie

royale de Belgique, vol. XIX et XX, n"' 9

et 10. 186.5.1
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dans ce dernier quelles singulières relations s'établissent entre les

diverses assises d'un système, lorsque des plis simples, complexes

et répétés, et des bassins renversés viennent à être accidentés par

plusieurs séries de failles. On comprend bien alors ces réappari-

tions d'une même faune à des niveaux différents, ces colonies, ces

soi-disant alternances, toutes ces prétendues anomalies qui ne sont

en réalité que des illusions stratigraphiques , résultats d'une apprécia-

tion incomplète de faits jugés sur des apparences déceptives.

Nous venons de dire qu'on avait d'abord admis , dans le calcaire

carbonifère de la Belgique et les parties limitrophes de la France,

deux assises ou divisions paléontologif|uement distinctes, celle de

Tournay et celle de Visé. M. Dupont, embrassant tout le groupe

entre l'Escaut et la Roer, en propose six
,
qui , reconnues d'abord aux

environs de Dinant, se trouvent plus ou moins constantes dans le

reste du bassin. Elles existent toutes, par exemple, dans le massif de

Flamignoul, au sud de Dinant, tandis qu'à Visé il n'y en a c[u'une,

la plus récente, qui malgré cela repose directement sur le système

dévonien. Ces assises sont, de bas en haut ou à partir de la plus

ancienne, qui succède aux psammites du Condros :

1° Assise d'Etrœungt, au sud d'Avesnes (Nord), caractérisée par

l'abondance des crinoïdes et reposant ici sur les calcaires dévoniens

dont nous avons parlé;

2° Assise d'Avenelles, comprenant des calcaires compactes gris,

des dolomies et des marbres noirs, exploités aux environs de Di-

nant; fossiles rares; le Productus Heberti serait le plus caractéris-

tique
;

3° Assise de Tournay, connue depuis longtemps, oîi domine le

Spirifer mosquensis, dans toute la hauteur, tandis qu'on trouve, sur-

tout vers le bas : YOrthis Michelim, le Productus Flemingii, la Fenes-

tella plebeia, et, à la partie supérieure, YOrthis resupinata, YAthyris

Roissyi, le Spirifer convolutus, le Productus mesolobus et la Pliillipsia

gemmulifera ;

h° Assise de Vauisort, près de Dinant, comprenant un calcaire
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grenu, de teintes claires et caractérisé par les Spirifer striatus et

cuspidalus. Vers le bas dominent : le Conocardium alœforme, les

Productits semireticulatits, pustulosus et aculeatus; vers le haut, YOr-

ihocei'alites Muiisteriaimm, le Goniatites belvaliamis, YEuomphalus

penlangiilalus, la Rhijnclionella pleurodon, le Productvs Jimbrialns , la

Cardiomorpha obJoiiga et ÏAviplexus roralloidcs;

5° Assise de Namur, particulièrement formée de dolomies, où

les fossiles sont rares, mais semblent atteindre de plus grandes di-

mensions que dans les autres termes de la série ; de grands Euom-

pbales et YHarmodites catenulatus s'y rencontrent;

6" Assise de Visé, la plus récente de toutes, composée de calcaire

gris-bleuâtre, cendré ou blanchâtre, compacte et très-riche en dé-

bris organiques. Les Productus Cova et giganteiis y sont particuliè-

rement répandus.

Le développement des êtres organisés, dans cette série complexe,

appartenant cependant à un même groupe géologique bien défini

et limité, montre que les espèces, lorsqu'elles commencent à pa-

raître, ne sont représentées que par un petit nombre d'individus,

qui s'accroît graduellement ensuite pour diminuer graduellement

aussi jusqu'à leur extinction complète. Ces divers termes paléo-

zoologiques de la série se relient entre eux par des espèces com-

munes, et l'hiatus que l'on avait cru reconnaître d'abord entre les

faunes de Tournay et de Visé provenait seulement de ce que l'on

n'avait ])as encore observé les termes intermédiaires. Ces résultats

se présenteront d'autant plus souvent dans l'étude des terrains

qu'elle sera plus attentive, plus minutieuse et plus exempte de toute

idée préconçue.

Le calcaire carbonifère dans la région occidentale, caractérisé par itiuiou oucsi.

sa faune habituelle, n'a été reconnu, à ce qu'il semble, qu'en i85/i,

par M. Eug. Eud. Deslongchamps ('', au sud-ouest de Coutances

'"' Mémoires de la Société Linnéenne de des terrains primaires du Cotentin, in-8°,

Normandie, vol. X, p. lui, i856. — p. 107, 1861; — Bulletin de la Société

Voyez aussi P. Dalimier. Stratigraphie géologique de France . i' série ,yo\.WlU.
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(Manche) , dans la petite vallée de la Malfiance. Complètement isolés

au milieu des grauwackes et des schistes cambriens, ces calcaires

ne présentent aucune trace de charbon, et aucune dépendance du

groupe supérieur n'apparaît aux environs. Les fossiles qu'on y a

signalés sont: un Euoinphalus nouveau, le Conocardium hibenncum,

la Posidonomya velusta, une très-grande Avicule, le Spirijer striatus,

les Productits gigaiiteus, semireticuJatus et punclatus, les Chonetes

papiltonacea, comoides et Dahnaniana, \'Orthis resupinata et une

très-grande espèce nouvelle, le Leptœna depressa, les CyallwphyUitm

mitratum et plicatum, des Caninia et d'autres polypiers, ainsi que

de nombreuses articulations de crinoïdes.

En 1 889 , M. de Verneuil W soutint, contre fopinion reçue alors,

que le véritable calcaire carbonifère existait dans le voisinage de

Sablé, caractérisé par les Enomphnhis pentangulatus et calyx et par

un gros Produclns voisin du P. henmphwricus [giganteus). Peu après,

ayant visité cette localité avec notre savant ami, nous manifestâmes

la même manière de voir'-'. Mais, comme pour les systèmes pré-

cédents, ce ne fut que lors de la réunion de la Société géologique

sur ce point que les observations combinées de MM. Triger et de

Verneuil, dans la coupe, si souvent citée, de Sillé-le-Guillaume à

Sablé, démontrèrent que, de cette ville à Brulon, le calcaire car-

bonifère, avec des schistes et des veines anthraciteuses subordon-

nées, présentant un double plissement de chaque côté d'un axe mé-

dian anticlinal, se trouvait compris, au nord comme au sud, entre

des schistes et des calcaires dévoniens.

Le groupe carbonifère inférieur ainsi constitué est recouvert, à

stratification discordante, par le supérieur, à Saint-Pierre-la-Cour,

à fouest de Laval, et s'étend sur une longueur de 5o à 55 kilo-

mètres, de l'E.-S.-E. à fO.-N.-O., de Juigné, près Sablé, à Asnières

p. 663, 1861; — Bonissent, Esmi géo- France, vol. X, j). 55, 1889; vol. XI,

logique sur le dèpavlement de la Manche, i8io, p. lyi.

5' époque, p. 87, i864. '' Bull. Soc. géol. vol. XII, p. i8o,

' Bullelin fie la Société gcohgiqtie de i8ii.
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et Poillé, la Bazouge, Argentré, etc. Les anthracites exploités

paraissent occuper deux niveaux distincts, l'un supérieur, l'autre

inférieur au calcaire. Les charbons de la première assise (Poillé,

la Bazouge-de-Chemeré, etc.) contiennent un assez grand nombre

d'empreintes végétales qu'on ne trouve point dans la seconde, à

Sablé ni à Fercé'". Quant aux fossiles marins de l'assise calcaire,

nous reproduisons aussi la liste qui en a été dressée par M. de

Verneuil d'après les éléments qu'il avait recueillis lui-même et ceux

des collections de MM. Guéranger, Davoust et de Lorière'-l

Les autres localités où le calcaire carbonifère a jusqu'à présent Région cemraii

été reconnu par ses fossiles sont d'abord les rives du Sichon, près

'"' M. Ad. Brongniart a reconnu , parmi

les empreintes végétales provenant de re-

cherches entreprises près de Poillé : Cala-

mités diibius? Artis, Spheiwpteris Hœiiùig-

hausi, var. major. Ad. Brong., identique

avec celle d'Eschweiler. près Aix-la-Cha-

pelle, Sphciwplcris furcata , ià., Lejndo-

dendron ereetum {Selaginkes , id.), Brong.

avec Lepidoslrobits , sa fructilication, et

LepidopliylluiJt, le prolongement foliacé des

écailles de cette dernière; Lepidodendioii

Lorieri, Brong., peut-être une autre es-

pèce, L. gracile, Lindl. etHutt., Sigillaria

tessellata, Brong., S. Gverangeri , n. sp.,

S. Verneuiliana , n. sp., appartenant à la

première section des Sigillaires non can-

nelées ;StigmariaJicoides, Brong., proba-

blement les racines des précédentes, et

qu'on trouve dans tous les dépôts houil-

1ers. Absence complète jusqu'à présent

(ÏAsIer-ophylliles, iVAnnularia et de Spheiw-

plujllum. {Bulletin de la Société géologique

de France, i' série, vol. VII, p. 7G7,

i85o.)

"* Phdlipsia gemmulifera

,

Phill.

Pliillipsia derbyensis , ilarl.

Dellerophon hiulcus, Sow.

— costatus , id.

— bicarenus, Lév.

Capulus indét.

Euomphalus pentangulalus

,

Sow.

— catillus , id.

— œqualis, id.

— Dionysii, Montf.

— helicoides, Sow.

Conocardiumfusiforme, M'Coy.

Conocardium hibernicum , Sow.

Cypricardia.

Avicula.

Terebratula acuminata , Sow.

— sacculus, Mari.

Spirijer glaber, Sow.

— cuspidatus , id.

— striatus, id.

Orthis arachnoïdes, Phill.

— resupinata, Jlarl.

Choneles comoides , Sow.

— papdionacea, Phill.

Productus semireticulatus

,

Mart.

Productus pustulosus, Phill.

— pUcatilis, Sow.

— giganteus, id.

Palechinus.

Michelinia lenuisepta, Kon.

Syringopora parallela, LonsJ.

Zaphrentis Phillipsii, M. Edw.

et J. Haime.

— excavata, id. id.

— Guerangeri, id. id.

— cylindrica, id. iil.

Lilhostrolinn irregulare , id

id.

— affine, id. id.
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de Cusset, non loin de Vichy, où sir R. Murchison ('^ a trouvé, dans

des roches schisteuses d'un asjject fort ancien, le Productus Jlm-

hriatus, le Chonetes papilioiiacea, YOrthis crenistria, des bivalves la-

mellibranches, des fragments de Pliillipsia et deux crinoïdes; ensuite

les environs de Tarare, de Regny, près Roanne, où M. de Verneuil''^*

et M. Jourdan ont signalé, dans des calcaires qui s'étendraient des

bords de la Saône à ceux de l'Allier et de la Loire, le Productus

Cot^a, le Chonetes jmpilionacea, le Spirifer bisukatus, YOrthis creni-

stria, le Goniatites diadema^^\ Enfin, au sud-ouest de Montpellier, le

Productus giganteus a été trouvé dans des calcaires en contact avec

les schistes carbures dizarne, le P. edelburgensis à Vailhan, le

P. semirelicnhtus dans les calcaires du Bousquet avec le Caninia gi-

gantea, et VEuomphalus actitus, entre ce point et le Mouino ''.

Rp-ioiiEsi. M. Jourdan a cité le Productus gigas (giganteus^ et des polypiers

aux environs de Plancher-les-Mines et ne parait pas douter que le

groupe dont nous nous occupons n'y soit représenté ''•''.

Soit que les dépôts houillers reposent sur le calcaire précédent

,

soit qu'en son absence, et c'est le cas le plus général, les grès, les

poudingues et les conglomérats qui les accompagnent remplissent

des dépressions ou bassins dans des roches cristallines ou plus ou

moins anciennes , nulle part encore on n'y a observé en France de

fossiles d'origine marine. Presque partout au contraire des em-

preintes de plantes ont été recueillies en plus ou moins grande

quantité dans les argiles schisteuses ou les roches arénacées aux-

quelles les veines de charbon sont subordonnées. Les dépôts houil-

''' Quart, journ. geot. Soc. o/London, cune indication d'auteur. {Description 7m-

vi>l. VII, i85i. nérulogique du départemenl de la Loire,

^' Bulletin de la Société géologique, p. 280, in-8°, 1857.)

vol. XI, p. 174, i84o. '*' DeVemeuii,6«?/. Socg-eW. a'série,

'^' M. Grimer cite, d"après M. Jourdan, vol. VI, p. 628, 18^9. — Marcel de

dans les calcaires de Regny, 3o espèces Serres, Mémoires de l'Académie de Mont-

ât fossiles dont nous ne pouvons repro- pellier, p. 66, 1847.

duire les noms, qui nous sont pour la >'' Revue des Sociétés sauante.f , vol. III.

plupart inconnus et ne sont suivis d'au- p. ioS, i863.
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lei's de Saint-Etienne, d'Alais, de Terrasson, de Laugeac, de Litry,

de Plessy, de Fresnes, de Vieux-Gondé, de Valenciennes, et les gi-

sements d'anthracite du bassin inférieur de la Loire sont ceux qui

en France ont fourni le plus de matériaux au grand ouvrage de

M. Ad. Brongniart sur les végétaux fossiles, ouvrage dont nous

avons déjà parlé et auquel nous devons renvoyer le lecteur, sa pu-

blication étant antérieure à la phase de la science dont nous nous

occupons. Nous nous bornerons donc à signaler le petit nombre de

faits particuliers qui ont été observés depuis et en suivant le même

ordre géographic[ue.

Dans les houillères d'Anzin, près Valenciennes, des troncs d'ar-

bres ont été trouvés à 217 et 282 mètres de profondeur, et placés

perpendiculairement aux plans des schistes et des grès qui cons-

tituent le terrain ''l Dans le département de la Moselle, l'exploita-

tion de Scheneck a fourni de nombreuses empreintes de plantes

qui représentent la flore du bassin houiller de Saarbruck, dans

le prolongement duquel se trouve cette localité. C'étaient, suivant

M. Terquem'^', qui en donne la liste : 5 Sigillaria, le Stigmaria

Jicoides, 5 Lepidodendron , 1 knorria, 1 Nœggerathia, 2 Lepidophyllum

,

2 Calamiles, i Loxopieris, 1 Àslevophylliles , 1 Annularia, 2 Neiiro-

pteris, i3 Pecopteris, 5 Sphenopteris , 1 CycJopteris : en tout 4i espèces

déterminées.

M. G. Austen, dans un mémoire que nous avons déjà cité, rap-

porte au système permien les calcaires du bas Boulonnais , supé-

rieurs aux schistes houillers de cette localité , et l'examen de quel-

ques plantes du bassin de Littry (Galvados) a suggéré la même idée

à M. R. A. G. Austen (^>. Celui-ci a fait remarquer que le Calamités

Siickovii de cette dernière exploitation devait constituer une espèce

particulière; qu'il était douteux que le C. cniciatiis fût le même que

celui de Saarbruck; que le Neuropteris rotundifoUa était aussi par-

'"' Bulletin de la Société géologique de '"' Paléontol. de la Moselle j p. 6 , 18SS.

France, vol. VIII. p. 171, 1 planche. ''' Quarterly journal geological Societij

1887. of London, vol. II, p. \, i8i6.
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liculier au petit bassin du Plessy (Manche); que d'autres plantes

étaient nouvelles, et enfin que, prise dans son ensemble, cette pe-

tite flore pouvait être permienne.

Cas in dAuiun. Mais cc sont surtout les schistes bitumineux et les grès houillers

de Muse, de Buxière-la-Grue, de Surmoulin, de Ghamboy, d'Igor-

nay, dans le bassin d'Autun
,
qui ont donné lieu à de fréquentes

discussions. Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail des rela-

tions stratigraphiques de ces schistes, qui sont parfaitement établies

dans YEocpUcation de la Carte géologique de la France '^', et qui d'ail-

leurs n'étaient point contestées par les géologues, qui, comme Rozet,

les rapportaient au système permien. La continuité de ces couches

avec les grès et les lits de houille qu'elles surmontent par places

ne laissait aucun doute sur la liaison du tout; aussi était-ce sur les

fossiles
,
plantes et poissons

, que roulaient les discussions ^'^\ et un

nouvel élément découvert le printemps dernier est venu raviver

l'intérêt qui s'attachait à cette localité.

Les poissons rencontrés dans les schistes exploités à Muse pour

l'extraction de l'huile de bitume ont été d'abord décrits par M. Agas-

siz, sous les noms de Pakeoniscus BlainviUei , Voltzii, angustus, etdePy-

goplerus Bonnardi^^\ puis placés dans le groupe houiller. De gros co-

prolithes y avaient aussi été trouvés, et, en 1 838, M. Ad. Brongniart

découvrit, dans les schistes de Ghamboy, un os, qu'il présumait

provenir d'une grande espèce de poisson sauroïde. Des empreintes

nombreuses de petites coquilles, prises d'abord pour des Posido-

nomyes, mais qui sont en réalité des ci'ustacés ostracodes, voisins des

Gypris ou mieux des Estéries, s'observent également dans les schistes.

'' Vol. I, p. 678, 1861. (Mém. de la Société éduenne.) — Bulletin

''' Bull. Soc. géol. vol. VII, p. 3i3. de la Société géologique , 2' série, vol. VI,

3-28, i836.— Rozel , Mém. sur les tnoH- p. 90, 18/18. — Delahaye, Bull. Soc.

tiignes qui séparent la Loire du Rhône et de la géolog. vol. V, p. 3o4, i848; vol. VI,

Saône. {Mém. Soc. géolog. i"sér. vol. IV, p. S'jà, i848.

p. 101, i8io.)— Statistique de Saône-et- ''' Recherches sur les poissons fo.isiles

,

LoîVe, par Ragiit, vol. I, p. Sg. — Lan- vol. II, et Introduction, tableau général,

driot, Notice sur les environs d'Autun. p. xvxv, 18/1/1.
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Plus tard, des reslos de poissons, allribuésau PaJa'oniscus maguus

des schistes cuivreux du Manslehl, oui été signalés, et Ton a pensé

que ceux dont les écailles étaient striées ne devaient point a])])ar-

lenir aux Paheontscus, mais constituer un genre nouveau. Quant au

Dip}o(his gihhosus, il n'est encore connu rpiedans les scliistes liouillers

de ["Ecosse et dans le bassin de Bert et Monlooinbroux.

Les plantes qui acconiijagnent ces iclilhyolitlies seraient celles

que l'on trouve ordinairement le plus répandues dans les schistes et

les grès qui renferment la houille {^Pecopteris arborescens, abbreviald,

hemilelioides , Cardiocarpon majus, des rameaux de conifères sem-

blables à ceux de Saint-Etienne, des Asterophylliles et des Sigilla-

ria). On trouve, en outre, à la surface du sol, une grande quantité

de bois silicifiés, provenant de ces couches et ayant appartenu à des

lycopodiacées, à des phanérogames monocotvlédones et à des coni-

fères. Les Psarolithcs, le Medullosa Siernbergia , le SigiUaria clegans et

trois sortes de conifères sont parmi les plantes silicifiées les plus

fréquentes; et, comme Ta remarqué Rozet, le bassin d'x\utun est

le seul où ces derniers végétaux aient été signalés en aussi grande

quantité.

M. Delahaye porta à 96 le nombre des plantes connues dans

ces couches aux environs d'Autun ; c'étaient : 1 7 fougères ( 1 Cych-

pleris, 3 NeiD'opleris, 1 1 Pecoptcn's dans toutes les localités, 1 Odonlo-

pleris, 1 Tœiiioplen's) , 1 SpheiiophijUiim, 1 Cardiocarpon, 1 Nœggeralliia,

2 \\ ahhia. On remarquera que l'auteur ne mentionne pas de Sigil-

lariées, et que les Calamités sont rares, dit-il, tandis qu'elles sont

fréquentes dans les schistes de Buxière-la-Grue.

Tels étaient les fossiles signalés dans les schistes bitumineux du

bassin d'Autun lorsque M. Frossard découvrit, dans ceux de Musc,

les restes d'un reptile, le premier qui ait été observé en France,

à un niveau aussi bas de la série géologique, et que nous mîmes

sous les yeux de l'Académie des sciences le 20 août dernier'''. Ce

'' Comptes rendus de l'Académie des sciences, vol. lAIII, [>. oho, 18GG.

Paléontologie. 5
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IbssHe remarquable (Hait accompagné, dans la inrine couclie, celle

que Ton exploite poui' en extraire Tluiile de scliiste, d'un aiguillon

de poisson rappelant le Plciiracanlhus kevissimus du bassin liouiller

de Dudley, mais plus petit, et à dents latérales plus faibles; il a été

désigné par M. A. Gaudry sous le nom de P. Frossardi. Il y avait

aussi de nombreux fragments de Paheoniscus BlainviUei elangtishis,

peut-être de P. Voltzii? et d'une quatrième espèce pouvant provenir

d'un Amhhjplerm. Les plantes du même gisement recueillies par

le même observateur et déterminées par M. Brongniart étaient : le

Pecoptcris arhorescens , le Netiroplem lemnfoUa, le Sphenopleris cras-

sinenm , un Nœggprolhiu ou Cordailes , le ùjchcarpus intennedius et

le Wdkhia piiiifonuis. A l'exception du Sphenopleris crassinervia, qui

n'a encore été signalé f|ue dans des coucbes perraiennes, les autres

espèces se trouvent à la fois dans ces deriiières et dans les dépôts

houillers incontestés. On peut donc regarder ce gisement, avons-

nous dit , comme placé à la limite des deux formations et repré-

sentant le passage qui existerait entre elles lorsque la sédimenta-

tion n'a été interrompue par aucun phénomène physique.

Quant au reptile lui-même, que M. A. Gaudry a plus particuliè-

rement étudié, il appartient à l'ordie des ganocéphales de M. Owen,

ainsi nommés à cause des placjues osseuses découpées, brillantes

ou polies, dont la tête est armée. Leurs caractères anatomiques, peu

prononcés encore, peuvent les faire regarder comme représentant

les premiers essais de la nature pour cette classe d'animaux et for-

mant une sorte de passage des poissons aux reptiles. Quoiqu'il soit

très-voisin de YArchegosaiirus lalemlls du bassin houiller de Saar-

bruck, M. Gaudry propose de le désigner sous le nom générique

à'Actiiwdon, d'après la disposition des lignes rayonnantes que montre

la coupe transverse des dents observées avec un grossissement

sulhsant. Les mâchoires et presque toutes les parties de la tête bien

conservées laissent voir les dents maxillaires, les dents palatines,

les dents vomériennes, disposées sur des lignes Iransverses, et, de

plus, des dents en cardes nondireuses, caractère jusqn'à présent
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propre aux poissons. Lik' portion de TinK» des exlréiuités, avec

qiiade doigts ]ilatsallon<;és. in(li([uerail un animal rpii devait nager

et en mcnie tenij)s elierolier à se fixer an\ corps environnants on h

retenir sa proie.

Quel([ues l'ares débris de poissons oui encore élé signalés dans les

couches lionillères de Coininentry et de ni\e-de-Gier(". M. Poniel

a nientioinié le Propald'onincii.s Agossizii à Bert el à Montconibronx

(Ailier), avec le Diplodiifi gibhosit)^ et le Trisiichius arcuatus.

Le terrain de transition des Vosges, si peu riche juscju'à pré- Rr,,.;,,,, ri,

sent pour le paléontologiste, a fourni cependant aux recherches de

M. Schiniper'-), dans les vallées de Thaini et de Burbacli, des végé-

taux assez nombreux, mais incomplets. Dans les argiles schisteuses,

endurcies et de teintes foncées, puis dans les grès à grain lin, feld-

spathicjues, de teintes diverses, les plantes telles que les frondes de

fougères et de Lépidodendron sont à l'état d'empreintes. Dans les

grès grossiers ou conglomérats se rencontrent les troncs de Caln-

miles, de Stigmaria, ù\hicislropliijJIu)ii, de Knorria, de Sagewiria et

de Dadoxyloii, Endl. i^Arducaritcs , Gœpp.).

Cette végétation n'aurait pas été assez abondante pour produii'e

des couches de charbon, conformément à ce qu'a observé M. (Jœp-

pert, C[ue, partout où se rencontrent le Calamiles transilionis, le Sagc-

naria Veltheimmia , le Knorria mhr'mila et le Cyclopteris pohjmorpha

,

on ne doit pas s'attendre à lrou\er de combustible exploitable.

Cette petite flore est différente de celle des lambeaux houillers des

Vosges supérieures (Massevaux, Sainfe-Croix-aux-Mines, la Loge,

Roncbarap, Sainl-Hippolyte), qui représente la végétation ])lus ré-

cente de Saarbruck el de Saint-Etieinie. Toutes deux se reiroiiveni

d'ailleurs dans le massif opposé de la Forèt-A'oire.

Les 16 espèces décrites et.figurées pai' M. Schimper sont, parmi

les équisétacées, le Calamiles arenaceus; parmi les lycopodiacées, le

'' P. Gev\a\s, Zoologie et Pnleoiilologie dcx Vosges, par MM. Koechlin-Scliliiiii-

françaises , 2' éd. p. 538, iSSg. berg-er et Scliiiupor. iii-4°. Ho pliiiiclii's,

^ ]t('iiiolre sur le terrain de triiiisilldii Strasliourj]', 18G2.
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Sligmaria ficoiâes, \AncislrophjjUum siigmaria'forme, les Knorriaimhri-

cata et Scliramuriana, le Didijnwpliijllum Shothini, le Lepidodenilron s. g.

(Sagenaria?) ,
puis 6 fougères, des bois de conifères et 2 Dadoxylon.

Ces végétaux rappellent, ])ar leur ensemble, la flore bouillère infé-

rieure de la Silésie.

§ /(. FAUNE ET FLORE PERMIENSES.

L'organisme de la période perniienne qui vient clore la grande

époc[ue de transition se montre encore ])lus pauvre en France que

dans le reste de l'Europe. Le grès des Vosges et le grès rouge de

sa base, qui semblent être les dépôts les plus importants, n'ont en-

core offert que quelques débris de plantes assez mal caractérisés

(
Calamités arcnacens).

Dans la partie du département de Saône-et-Loire qui conq^'end

les bassins bouillers de Blanzy et du Creuzot, des grès, renfermant

des empreintes de WalcIiia'Schîotheimiet hijpnoides, ont été rapportés

au système permien ^'l Au liameau des Tliurots, près de Charmoy,

des empreintes attribuées au Neiiropteris Dufrenoiji, aux Walchia Stern-

bergii et piniformis des schistes de Lodève et de Wettin, avaient fait

placer les assises sur l'horizon du zechstein, tandis que Mougeot ne

reconnaissait dans ces végétaux que des Voitzia, des Albertla et un

Sphenopleris. Aussi M. Fournet ('' dut-il laisser provisoirement ces

roches dans le grès bigarré. M. Coquand a cité, dans le petit groupe

montagneux de la Serre, de l'autre coté de la Saône, outre les

mêmes Walchia que ci-dessus, un fragment de màclioire de reptile

qui proviendrait du Protovosaurus Spemri, mais sur lequel il serait

nécessaire d'avoir de plus amples détails.

La position et les caractères des sclùstes gris-bleuàtre de Lodève

(Hérault) ont été bien établis ])ar Dufrénoy *'', qui les a séparés et

'' BuUclin (la la Société géologique de lettres et arts de Lyon, vui. MI. p. a.G,

France, 2* série, vol. XIV, p. i3, 185(5.

iS.'iô.
''' Explication de la Carte géologique de

' Mémoires de l'Aeadéinic des sciences
, la France, vol. Il, p. i45, i848.
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dos jjiTs liouillers et du jjros bigaiTt'; mais leur véntable niveau

géol()gi(|ue ne pouvail èli'e élal)li (jue par l'élude couiparalive des

plantes fossiles quils l'enfernient , el à laquelle s'est livré à ])lusieui's

reprises M. Ad. Brongniart. et Des ao espèces trouvées dans les schistes

de Lodève, dit ce savant''), 12 seraient complètement identiques

avec des plantes houillères, 8 sont pro[)res à cette localité, mais

6 d'entre elles sont trop voisines des plantes houillères poui' qu'on

])uisse les rapporter à une autre flore; a seulement se rappi-oclient

d'espèces du grès bigarré; le genre Ammhria n'est connu que dans

les dépôts liouillers, et , d'un autre côté, les CaJamiles, Lepidodendiwi

,

Sligmaria, Sigil1(nia, Aslcrophijlliles et Sphenophijllum, jiropres au

groupe houiller, n'y ont pas été signalés, n Plus tard, M. Brongniart'-*,

conq)arant les tlores permiennes de la Bussie, des schistes cuivreux

de la Thuringe et des grès schisteux de l'Hérault, n'était pas encore

bien fixé sur leur contenqioranéité, car il ne reconnaissait aucune

espèce connnune aux trois pays. Le seul caractère qui tendrait à

rapprocher les plantes de la Bussie de celles de Lodève serait les

rapports des unes et des antres avec celles des dépôts liouillers dont

elles semblent une sorte de rudiment, qui représenterait surtout les

couches les plus élevées.

Marcel de Serres '^', en revenant sur cette question, s'attacha à

faire voir cpie la llore de la Thuringe, où les Twiiiopleris et les Cri/iJlo-

vierisse montrent exclusivement avec les Nœggemlhia, communs aux

llores houillère et perniienne, représenterait la partie ancienne de

cette dernière. La flore de Lodève, cai-actérisée par les gyinno-

' ExpUcalion de la Cnfte géologique de Sternb.; Walchia Schlotheimi , Broiig. ;/;;'-

ta France, \o\. 11. p. ii5. — Ncuropteris iiiforiiiis, SternlD.; cutassœformis , Brong.;

[hijiciioiji, liroug. \Splieiwpteris atiemislœ- Slcrnbcrgii , id.; luipnoides , id. (Diction,

fdlia , id.; tridoctyUtcs , id.; pliilyniclds

,

uiiirci-xcl d'Iiistoirc iialiirellc , vol. Xttl.

id.; Aktitopteris (Hirixtolii , \d.\ Calliplcris ]). i'i<), icS/it).)

heteromorpha , id.; (jirionii , id.; Peco- '' Dicliuiiiuitrc iiiiicersol d'histoire nu-

jitens hemitelioides , id.; orcoptcridins , id.; turcl/c. vol. Xttl, |i. i5o, iS^g.

pliiiiiosa, ](l.\ ubbrevidta, id.; f/('H(rtte, id.; ' Uiill. Soc. géol. 2° série. \nl. XII,

bideven.'iis , id. ; Aiiinduriti Jluribiiiida

,

p. 1188, i855.
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s|)('iiii(',s astérophyllites, parties conifères du genre Walchia , ([iii y

sont plus richement représentés et par des espèces diflerenles de

celles de la Thuringe comme des couches houillères, disparaît

ensuite. Le nombre des espèces de cette dernière localité sérail

aciuellemenide Sa, dont 22 fougères (2 ^em-oplriis, 8 Sphruopleris,

I AJclhoplen's, 9 QiUipterk, ^ Peropteris, 1 Ci/cloptcris, 1 Phlcboplcn'.s),

1 ou 9 lycopodiacées [Lepidodcniliwi ou LcpuJnMrohiis) , 9 Anniihtrio

,

des feuilles isolées de NfPggerathiu et 5 Walchia.

Des Iraces de reptile hoinéosaurien ont été observées dans ces

mêmes couches de Lodève, et déci'ites, par M. P. Gorvais ('>, sous

le nom (ÏAphelosminis lulevensis. Sa taille était celle des plus grands

Lézards ocellés actuels du midi de l'Europe , des Varans et des

Iguanes de moyenne taille. La roche avait conservé l'emjjreinte el

la contre-empreinte du squelette, dont les membres, le sternum,

les côtes, la disposition des vertèbres dorsales et lombaires doivent

le faire placer parmi les sauriens. La tète manque, et la queue de-

vait être aussi longue que chez la plupart des animaux conmis de

cet ordre. Les membres, dont les extrémités étaient pourvues chacune

de cin([ doigts libres, étaient adaptés à la marche sur la teriv. Les

vertèbres biplanes étaient au nombre de 18 ou 19 entre le cou et

le bassin; les premières et les dernières côtes étaient rudimentaires.

et les intermédiaires plus larges, comme dans les sauriens vivants.

nÉSlMK DES l'AUNES ET DES FLORES DU TERRAIN DE TRAXSITIOX.

Ainsi (jue nous le disions au commencement de ce cliapitre, on

peut voir actuellement que la p^déontologie des divers systèmes de

transition de Jiotre |)ays ne présente encore qu'un intérêt l'dalil

assez borné. Aucun de ces quatre ensendjles de couches n ollre de

série complète. Ce sont des gisements de fossiles disséminés, scniven!

à de très-grandes distances les uns des autres, qui nous ont montré

des rudiments de leurs faunes et de leurs dores, mais qui, ])ar la

'' Comptes reiidiii de l'Académie des Ziinlo/jiretPttIcontologic/rniieni.sef .\).'i'><)

scienrex, vnl. XI-VIll. p. 192. iSiîp. — pi. I.WMV. Ilg. 1. iS.ïç).
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yùrch' iiiriiic des pciiicipcs (|iii nous giiidciil. oui permis (Téliiblir

la vérilahlc place dans la série «jénérale. ce (jue ii'eusseiil pu l'aire

les seules donuées slraligraplii({ues.

Ceux de ces lionzons ou uixcaux |)ali''onl()l()j;H|ues (lui oui fourni

le plus didénuMils de comparaison sonl les scliisles-ardoises du s\|S-

lèuu' silurien inférieur, re|U'ésenlant le groupe de Llaiideilo, les cal-

caires dévouiens du bassin de la Loire et des parlies adjaceules de

la Bretagne et du Col ntiu, représentant a ussi lesparties inférieure

du système, enfin la flore houillère ])ro])remenl dite. Les autres

divisions, telles que les grès inférieurs siluriens à Lingules, à Sco-

litlies et à Bilobites, les schistes ampéhteux à Graptolithes, et les grès

de May, analogues à ceux de Caradoc, les calcaires noirs à Orlho-

cératites et à CardioJd inlcrnipta, équivalents de la hase du groupe

silurien moyen, les calcaires à Spirifers du has Boulonnais et ceux

du Hainaut. équivalents des assises dévonieinies supérieures, puis

le calcaire carbonifère à grands Productus, etc., qui se montrenl

çà et là, toujours sur de faibles étendues, ne sont, comme la

faune et la llore permiennes, que des jalons dont les recherches

ultérieures augmenteront sans doute le nombie, mais sans qu'elles

puissent, à ce c|u'il semble, leur donner jamais une bien grande

importance dans l'histoire générale des êtres organisés anciens '".

''' Ce qui a été dit précérlemmenl inférieur de la Boliêuie et de la Silésie.

(p. 66) de la faune des scliistes à pois- Ce n'est même qu'une preuve de plus à

sons des environs d'Aiilun ne nous parait l'appui do la liaison de tous nos systèmes

pas infirmé par ce que M. Beyricli et géologiques, là où ils se sont succédé

M. Weiss ont déiluit des poissons recueil- sans interruption. (Voyez, pour les iiidica-

lis dans le toit des dépôts houillers de t\on>ih\hViogi-s\A\k]iiei, Renie de géologie,

Saavhvuck (Palwmiisaisi'rntislneeiisis,Xeii- par MAI. Delesse et de I^apparent. vol. 1\'.

iicanlhis Declieiii, Acanlhodes gracilis)

.

|). i 6ô . 1866.

qui se Irouveiil aussi dans le grès rouge
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CHAPITRE H.

TEUnAIN SECONDAinii;.

.CI- FAUNES ET FLOUES TRIASIQLIES.

Dans ie cha])itrc précédent nous avons eu à tracer notre route

sans fjuide antérieur auquel nous pussions nous confier, et à re-

produire un tableau dont nous avions en même temps à fixer le

cadre, les limites et les divisions. 11 n'en sera plus de même à l'a-

venir : ces préliminaires indispensables à toute étude de paléonto-

logie stratigraphique ayant été posés dans chacun des volumes

de YHisloire des progrès de la géologie, nous nous y conformerons

désormais, sauf lorsque de nouvelles acquisitions de la science ou

la nature ])lus simple de notre sujet actuel devront apporter quel-

ques modifications de détail. Nous suivrons toutefois une marche

inverse ou de bas en haut, qui est celle que nous avons adoptée

dans ce livre, au lieu de l'ordre descendant ou des couches ré-

centes aux plus anciennes. Nous n'aurons jioint à reproduire ici

les indications bibliographiques des sources où nous avons déjà

puisé, et nous ne donnerons généralement que celles dont la pu-

blication est postérieure à YHistoire des progrès de la géologie.

j,^,.^jj
La description de la formalion triasiqae étant comprise dans le

,ie l'Est. tome VIII de cet ouvrane, nous v renverrons le lecteur, et nous pas-

Fuuue. serons immédiatement à l'examen des faunes et des flores de ses

trois groupes, en commençant par le plus ancien, celui du grès hi-

garré'^\ Comme l'organisme permien, celui du trias est encore peu

•'' llisloire (les pmu'iis de la géolngie de Son Exe. le Minisire de l'instnic-

de i83^/ à iH5f), pidjlice par In Soeiélé (ion pulili(jiio, voiiiini' Vlll . p.ige la.*!,

géolojji(pic di' l'^'aiiee, sons les auspices tSfin.
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liclio ci ])('u varié dans les deux règnes, et cette pauvreté relative

est plus prononcée en France ([lui dans plusieurs des pays voisins.

Dans le dé])artenienl de la Moselle, à la sortie de la petite ville

de Saint-Avold, M. Terqueni a recueilli, dans les parlier. inférieures

du grès bigarré, 29 espèces de fossiles indiquées ci-dessous"* et qui

se trouvent également entre Counie et (îuerlen, au-dessus de Mci-

ten et à Bérus. Les carrières de Domptail (Mcurtlie) ont présenté,

au-dessus d'un banc de grès jaunâtre micacé, rempli d'empreintes

• de Calamités, un autre grès brunâtre, pétri de moules de coquilles,

revêtus d'une matière noire ocreuse et terreuse. Parmi ces fossiles,

qu'avaient déjà mentionnés Gaillardot et M. Elie de Beaumont,

nous avons reconnu YAvicitIa Bronnii, les Mi/oplioria arcuala, curvi-

rostris, cloiiijala, lœvigala; le Mytilus costatus, la ModioJa recla, la Mi/a

cloiigata, la i^alirti Gailhirtloti, les Uostelhiria suJrala oïdelrila, le Buc-

cimim tiirbilimtm.

Les carrières de Baccarat ont oll'ert à Mougeot une plante (pi il

a désignée sous le nom de Caulopteris Lesangeana.

A Buaux (Vosges), à l'ouest de Luxeuil, M. Hogard a fait con-

naître
,
parmi les empreintes végétales , le CaJamiles arenaceus et YA710-

mopteris Moiigeotii, puis YEncrinites moiidijonms, Mill., la Tcrchra-

lula vulgaris, ÏOstrea criskuUfformis , les Lima slriata et lliicala,

les Avicula socialis et acula, les Twrilella scalaln et obsokla, la fSalica

Gailkirdoii. Des ossements et des plaques de Labyrintliodon ont

été découverts par E. Puton avec des Peignes, des Turrilelies et 5

ou 6 espèces d'acépliales indéterminées. Dans les grès des carrières

C NolJiosttui-tix mirnliilis, Ariciila crixjmln, Goh\. Osti-ea (liffoniiiii, Sc\i]olh.

Miinst. Gcrvillia sncialis
,
Qunnsl. TiTcbratida irigom'lla , iil.

Ecailles de Gi/rof/us. [Avicula). {Spiri[;erina).

Nalica Gnillnnloli ,\ohi. — perimta, id. — viiljjaris , id.

Myophoriaciiri'iyoslris, Alb. — cnsinta, id. Litipila trnuissiiiin. lîionn.

•

—

vtilffarix, nronn. />i»i« s(/v«/n, Desli. Scrpnhi?

— orbicitlaris , id. — rr«/rt(ff , Mnnsl. Tnrbella?

Pi'nHrt /)ràf«, Munsl. — liiienln , Desl). Eiirriiiilns liliifnriiiis.ham.

Mylilm rdulijormis . Schlolli. l'irimdisciles, Hchl. --iliilniis, Quoiisl.

Ai:ictila andn , Golij. hpri^nliis, Gold.
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(le Foutenay et d'Aydoiles les fossiles précédents ont été aussi ren-

contrés.

Au nord de Luxcuil une couche d'argile est remplie de Posido-

nomya minuta, et l'on trouve citées par Etallon '', dans les grès des

environs, d'assez nondjreuses espèces, dont la détermination peut

laisser cpielques doutes. Dans celui de Saint-Valbert, entre cette

ville et Plombières, M. Daubrée a signalé des empreintes de pas de

Chcirolhcnnm ou Lahijrinlliodon. La l'eproduction en creux des rugo-

sités de la face inférieure des pattes, assez semblables à celles des-

Chiens, avait fait penser que ces empreintes pouvaient être dues à

des mammifères, supposition qu'aucune autre découverte n'est en-

core venue confirmer. Outre ces traces de quadrupèdes, sendîlables

à celles des grès d'Hildeburghausen. il v en a une multitude de

petites dans toutes les directions. L'existence de (piatre doigts

leur donne beaucoup d'analogie avec les pattes de batraciens, et

Marcel de Serres*"-', en ajipelant l'attention sur les empreintes de

gouttes de pluie à la surface des plaques de grès du même pays,

a mentionné également des traces de pas, qu'il attribuait à des

reptiles de cet ordre.

Les plantes du grès bigarré de la chaîne des Vosges ont fourni.

particulièrement sur le versant oriental, des données intéressantes

sur la végétation de cette période, et, par suite, ont provoqué des

recherches dont nous reproduirons ci-après les ])rincipau\ résultats.

Dans les carrières de Soultz-les-Bains les coquilles et les restes de

sauriens se trouvent dans les bancs supérieurs à ceux que l'on

exploite, et où les végétaux sont rares, tandis que ces derniers se

montrent dans ces mêmes bancs exploités et dans les argiles sous-

jacentes. La Posidononnja minuta abonde dans une de ces dernières

couches, et des crustacés i^Branchipus apiis) dans une autre.

Dans ses Piecherches mr les ossements fossiles de cette localité

M. H. de Meyer a fait voir que la structure de ces os, comme dans

''* Histoire des progrès (te hi géologie >
' Coiiiples rendus de VAcadémie dca

p. \?f). , 1.1.3. si-inices, vnl. 1,111, p. <i(')Ç).
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roii\ (lu Mirs hiijari'é de Doux-Ponts ot do Jenzi<;. ôhiil (elle (|ii"ils

se laissaioiil ooupor comme du savon ou do la stoalilo, ot (|U(^ tous

les iTsIos do Miollusques du mémo oisomoul otaiont à l'olal de

iiioiilos, sauf les Lingules. Le savant paléontoloffiste décrit, comme

provoiiaiit do ces carrières, YOdaiilosaiinis Voltzii, un fragment voisin

du Melriorhijnchus, et le Meiiodoii pUcatus. M. Schimper a signale un

poisson qu'il raj)porto aux PahronisriiH et un crusiaco (jui socait

voisin de \ Apus cancri.

crAux espèces indif|uées pai- Voltz, en 1887, si Ion ajoute, dit

M. Daubrée dans sa Description géologique du déparlement du Bas-

Rhin, celles qui ont été découvertes depuis, on trouve c[ue la faune

(lu gi'ès bigarré de l'Alsace conq)rend environ Go espèces, dont

nous reproduisons la liste et dont quelques-unes sont restées iiidé-

toi'ininées '\ r

Le tableau des fossiles du trias dressé par M. Lebrun, et qui

comprend à la fois ceux de la Lorraine et la ])lu])art de ceux

qui ont été signalés en Alsace, indique un assez grand nombre

''' HEPTILES.

Menodou iilimtiix, H. de Wcy.,

Gerv.

Odiintinntftnta ]oll:ii, iil. id.

Mfjstodiutlfi-'ifntrits i'nxsflninifH-

sis , id.

Nothosaiinis Schiiiipi'ri . id.

(jnatOHaiinn.

l'01SSO>S.

Acrodiis Rraunii, Kg.

2 espèces indél.

CnUSTACÉS.

Braitrlit/niH?

Apus (iiiliqitiia , Schinip.

Gi'bia ? ohxnirn , H. de Afev.

Liiiinliix Bniiinii, Schimp.

Galalhra? aii('it.r , H. de Moy.

MOLLl'SQCES.

imiiwnitps (Ceratilr-i) Srhim-

jifii. di' Riirli

.\ntirn Gdilhirdoli , Vollz.

Tum triIn r.rstinctn, Gold.

Rnxirllarw xralalri , id.

— aiilujiiti . id.

— deiriln . id.

— lleldii, id.

— obsolcla^ïA.

Puclen disciirs. Helil.

— IcBviiraliix, Bronn.

— xiillzrnxix, Scllimp.

Lima striala, Desli.

— len'idorsata , Scliiirip.

— Voltzii, id.

— Alhertii, Voltz.

— intermedia, id.

— radiain, Gold.

— eloiii;ata , Voltz.

— planisulcala , id.

— ajfmis, iil.

Spondylus complus, (jold.

\virula ^arinlis
. Rrnliii.

Avirulii diihin , \ollz.

— acutti, (jold.

Arca ?

M'/lilus urruunus, Zeiik.

Motliolii recta, Vollz.

Mtjophoriu vulgaris, Broun.

— lalicosla, Scllimp.

Vcmis nuda ? Gold.

Mya vcntricosa , Sciilotli.

Mi/ncilrs Allieiiii, Viiitz.

— Il alclnu'ci , id.

Plciiroiuipi Wfjuisinuin , Ajf.

— costulatn , id.

— f^racdis , Scllimp.

Arcnmyn cnnans, A(J.

Ijiu'fuln Icuiiissiuin, Bronn.

Terclirntuln rulgaris, Sclilolli.

Posidounuiya luinufa, d'Ail).

Trii;onplla rostrntn.

Kiicriniles liUifnrmis , Lam.
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d'espèces d'animaux communs aux divers termes de la série, surtout

dans la classe des accpliales el dans celle des reptiles, mais les

éléments de ce tableau, étudiés il y a déjà longtemps, exigeraient

sans doute une révision plus ou moins complète.

Flore. La flore du grès bigarré, dont Mougeot et Voltz s'étaient d'abord

occupés, a été bien caractérisée ensuite par M. Ad. Brongniart

,

qui y fit connaître 90 espèces nouvelles. Les restes de végétaux

recueillis dans les carrières de Soultz-les-Bains ont donné lieu à

plusieurs mémoires particuliers avant le grand travail dont nous

parlerons tout à Iheure. Ainsi M. Scliimper a décrit sous le nom

à'Albertia un nouveau genre de conifèrc qui s'y montre fréquem-

ment; et, en considérant plus tard la nature des dépôts et la dis-

tribution des végétaux dans les diverses couclies, il a été amené

à penser que les assises de grès devaient être le résultat de pluies

d'biver, alors d'une intensité tropicale, et les schistes ou les luarnes

celui des pluies, moins abondantes, du printemps. La flore du

groupe se diviserait elle-même en flore de l'hiver et en flore du prin-

temps. Les grès enveloppent la première, composée de bois de coni-

fères et de grandes fougères vivaces ; les schistes, la seconde , compre-

nant les plantes annuelles, de petites liliacées, de petites fougères,

des chatons mâles et de nombreux rameaux jeunes de conifères.

MM. A. Mougeot et AV. P. Schinqjer ont donné, en i84Zi. une

Monographie des plantes fossiles dn grès bigarré de la chaîne des Vosges,

ouvrage accompagné de /io |)lanches. comprenant 3.3 espèces, dont

29 proviennent de la seule localité de Soultz-les-Bains, et k des en-

virons d'Épinal et de Baccarat 'l Suivant ces deux botanistes, il y

aurait une liaison intime entre cette flore et celle des marnes irisées.

•'' Ce sont, d'après les dénominations et la classification adoptées depuis par M. Ad.

Brongniart :

FOUGÈRES. Neiir. intev)iir(fia . Scli. et M. AnnmnptirisMmij'^eotn .^rou[\.

Neurnptms granilifiiUa, Scli. — f'/c;,'-nHS, Brong. Cmiin[niilcvistijj>icn,Sc]t.i'[\\.

P|. M. Tr'uhmnanitcs mijrinj,liijUinii

,

Proli.jiln-ix Mnii;;((jlii . liroii;;.

— iiiilirirnUi . iil. iil. iJ. — I.fsaiigcaiiri , Scli. ri l\l.

l'o/f:i7. Rniiij;. PirnpIensxKU'.iaiin . \'\. — mirrnjiejlis . u\. ul.
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Comparée à celle qui l'a ])récédée, elle aurait aussi avec elle lieau-

coup d'analogie; de sorte que les végétaux de ces premiers dépôts

secondaires formeraient une sorte d'intermédiaire naturel ratta-

chant les dernières couches de transition au groupe supérieur de la

formation triasique. ce On trouve en effet dans le grès higarré, conti-

nuent-ils. les Calamités gigantesques de la formation houillère,

les fougères d'aspect tropical, et, selon Witham, des bois fossiles

analogues à celui des Araucaria, plantes qui oll'rent les plus grands

rapports avec les Vollzia et les Alberlia {hlaidingerci). n De même que

dans les dépôts de la période carbonifère, aucune trace de végétaux

dicotylédones proprement dits n'a été observée jusqu'à présent,

de même tous les débris de la flore du grès bigarré doivent être

rapportés aux polycotylédonés (gymnospermes, conifères), aux

monocotylédonés et aux acotylédonés vasculaires.

Cette opinion était celle émise, dès 1838, par M. Ad. Bron-

gniart. qui Tétendail alors aux marnes irisées et à toute la série in-

férieure à la craie. Mais, depuis lors, ce dernier savant a donné sur

le même sujet quelques considérations que nous reproduirons aussi,

pour faire mieux apprécier les caractères généraux de cette végéta-

tion . qui fleurissait entre la fin de l'époque de transition et la pé-

riode jurassique, ouvrant ainsi l'ère secondaire par la présence de

certaines formes qui lui sont propres.

Ces caractères sont: 1° l'existence de fougères assez nombreuses,

de formes souvent très-anormales, constituant évidennnent des

Protiiploris lollzii. Brong.

Cauhpteris tessellala id., id.

ÉQlISl'.TACÉES.

Equisetites Broiigiiiarli . Scli.

et M.

Calamités ? areiiaceus, Jitg.

— Mougeotii , Brong.

ASTÉROPHVI.LlTtES ?

Schizoïifiiirn jtarado.rn , Scit.

et M.

/ElhiiplnjUnin xjiecinsuiii , Scll.

— sdjjidai-p, Brong.

COMFÈKIÎS.

Voltzia hplcrnjjliylltt . Sch. et

M.

— acutifuliu , Brong.

Uaidiiigera lalifolia , EtkII.

[Alhertia, Sc\i.)

— elliptica , id.

— Brauitii. id.

— sjieciosa, id.

Strubilites carifoides , Scli. et

M. an llaidinirern?

CYCADÉES.

Zaïiules vogesiacus , Scli. et M.

Ctmis Hogardi, Brong. (A'i7s-

sonia id., Sch. et M.)

MONOCOTÏL. DOUTEUSES.

ïucciles vogesiacus, Sch. el M.

Palœoxyris vulgaris , Brong.

Echinoatachys oblonga, id.

— vijhndncn. .Schimji.
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genres aujourdliui éteints et que Ion ne retrouve uiènie plus

dans les dépots jjostérieurs ; tels sont les Anomopterts et les Creinalo-

pleris; les fougères arborescentes y sont plus fréquentes que dans

la formation jurassique, les vrais Equiselum, très-rares, les Calamités

ou mieux les CaJmnodendron , abondants au contraire; 2° les gym-

nospermes, représentés par deux genres de conifères [Voltzia, Hai-

dingera ou Alberlia) dont les espèces et les individus sont très-nom-

breux, tandis cjue les cycadées sont fort rares, 2 espèces étant

citées sur des échantillons uniques et peut-être douteux. Aussi

M. Brongniart sépare-t-il conq)lélement, sous le rapport botanique,

le grès bigarré des marnes irisées, car dans ces dernières les cy-

cadées deviennent fort abondantes, parfaitement caractérisées et

souvent analogues à celles de la période jurassique, tandis que les

conifères du grès bigarré manquent complètement dans le groupe

ti'iasique supérieur.

Si les déterminations spécifiques du tableau de M. Lebrun étaient

exactes, elles justifieraient au contraire les conclusions de MM. Mou-

geot et Scbinq}er, en montrant que les trois groupes du trias sont

reliés par leurs flores comme ils le sont par leurs faunes.

Dans le département de la Moselle, «c'est ordinairement à la

surface des bancs marneux du musclieikalk''', dit M. Terquem, aux

environs de Bouzonville el de Bionville, que l'on rencontre des os-

sements et des dents de sauriens et de poissons, n Dans la tranchée

du chemin de fer de Saint-Avold abondent les coquilles acéphales

entières; à Sarralbe se montrent les cératites; à Boulay et Gros-Bé-

derching, les crinoïdes, etc. Sur 6 7 espèces que l'on a découvei'tes

,

^k sont restées indéterminées et ^3 sont citées par l'auteur de la

Paléontologie de la Moselle *'^l

'' Voyez, pour les renseignements bi- loire des progrès de la géologie , vol. Mil.

bliograpliiques relatifs à ce groupe, Hk~ p. 1 11-122. 1860.

CIÏUSTACKS.
'"" VÉGÉTAUX. CniNOÏDES.

l'flHjilii.r Sitrltni . 11. tir Mcv.

CuluiiiiU'S areiiai-etts. Bioiig. Eiicriiiitcs liliij'urinis , l.aiii. — Albeiti. id.
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Les ciii rièics de Picliaiin illcr. dans le déparleiiietit de la Meurlhe,

et en jjénéral celles de la vallée de Morlagne, ont iourni un grand

noMilii'c de fossiles an\ recherches persévérantes de Gaillardot et de

Perrin. M. H. de Meyer''' s'est particulièrement occupé des reptiles

siinosauriens (Gervais), qui rappellent les caractères des Plésio-

saures et des Crocodiles, dont ils sont comme les précurseurs

et dont ils atteignaient les dimensions. Tels sont \es Simosdurus Gail-

lardoti (saurien de Lunéville, Cuv., Plésiosaure, Ichthyosaure et

même Chelone de divers auteurs) et Mougeotii, les Nothosaurus mi-

rabilis, Andriani, giganleus et Schimperi, puis le Placodus gigas
,
que

M. P». Ovven regarde comme un reptile saurien. Des coprolilhes, des

dents, des fragments de mâchoires, des écailles, des rayons, des na-

geoires de poissons, n'y sont pas moins répandus et ont été rapportés

à 1 8 espèces décrites par M. Agassiz -\ Les restes de mollusques

sont également rencontrés dans ces couches, où le tableau de

M. Lehrun, dont nous avons déjà parlé, indique 66 espèces de cé-

MOLLLSI.IL'f-S.

Terehvatutu viilgaris, Sililiilli,

Lingula teniiissima , Bronn.

Ostrea spondyloides , Schlotli.

— itiffbnnis, id.

— placuiwiilrs, Miinsf.

Pecten discilcs, HehI.

— vpstitus, Gold.

Lima liiwala , Desli.

— slrialn , iil.

— Cdslala, Munst.

Mijliliis l'tUdiformix , Sclilolli.

-— mimiliis, GolJ.

Gerrillia socinlis, Oueiisl.

.\ ucula gregaria , Muiis(.

'' Die Saurier des Miischetlmllces , in-folio avec planclies

Pleuroinya radiata , Ag.

— nitisciduidf's ^ iil.

— Lebnini, id.

— ventricosa , id.

Ceroiiiya, 2 indél.

Di'iitalium lan'f. Sdilotli.

Turnlelia scidala, Golil.

Ammonites anodis, Quensl.

-— nodosiis, Cnijj.

— semijKniiliix, Gaill.

^allldll>l hidorsntiix, Sclilolli.

Aerodiis Gaillardoti , Kg.

— miniiiiiis, id.

'*' Ces espèces sont :

Gyrohjiis Albertii, kg.

— leniiistrialiis, id.

Sniirirhlliys Mougeolii, id.

CœlacatUltus minora id.

Colobudus Hogardi, id.

— sciiiiiiii'i , p. Gey\.

Hybodus plicatilis , Ag.

Ilybodus Mougeotii, id.

— dimidiatus, id.

— longicoiiiiit , id.

— jjolycyplius , id.

Strophodns angusli-isiuiiis, id.

— l'Iylia . id.

Cernlodiis , Ag.

Ilybtidiis pUcatiliK, id.

— angusttis, id.

Gyrolepis temiislriatus , id.

— AWeilii. id.

Siiiincblliys conoidrus, id.

Colobodus sciitatiis, Gerv.

l'IaradiiH gigas , w.

Phytosatirun cifliitdrtcodon

,

Ju.'j;.

Nolho^iatirns.

Mastoduiisaunis

18/17-185:,.

Acrodiis Gaillardoti , Aga.'-

siz.

Aerodus luteralis, id.

— Brauiiii, id.

Ceratodus heteromorphas , id.

Ichtliyodorulillies à'Uybodus

et de Leiaraiilhati.
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phalopodt's oi (le trastéropodes, 98 acéphales, lamellibranches el

brachiopodes.

Une liste des fossiles du musclielkalk du département des Vosges

a été dressée par M. Hogard, (pii y indique 2 5 espèces de mollus-

ques, dont i5 seraient communes au grès bigarré, puis 1 cruslacé,

ik poissons placoïdes, i3 ou 16 ganoïdes, 2 reptiles sauriens et

des cliéloniens indéterminés. Mais plusieurs de ces déterminations

doivent être douteuses, si l'on en juge par les stylolithes, qui sont

encore ici regardées comme des corps organisés et rangées parmi les

radiaires. Mougeot a fait connaître plusieurs fossiles nouveaux du

musclielkalk de ce département et des départements voisins, et

nous avons trouvé dans les carrières de Magnières, près Lunéville

(Meurthe), le premier échantillon de polypier (jui ait encore été

cité dans le musclielkalk de la Lorraine''^. Une autre espèce, ob-

servée depuis dans les carrières de Girecourt, compose, avec l'^s-

trœa poh/(>onalis et la Spongia Iriasica, à peu près toute la faune

zoopliytologique du trias de l'Est.

Dans les départements de la Haute-Saône et du Jura, le muschel-

kalk est encore caractérisé par quelques-uns des fossiles les plus

constants dans les localités précédentes, et, dans celui du Bas-Rhin,

M. Daubrée fait remarquer que les coquilles abondent particulière-

ment dans les calcaires d'Herbitzheim et de Schœpperten, dans la

vallée de la Saar, et les débris de poissons dans les dolomies supé-

rieures. Des 5o espèces citées par ce savant, a/i seulement ne sont

pas comprises dans les listes précédentes'^'.

'' Sarcinula ou Stylina Arckinci, Michel., Iconogr. zoophijt. pi. II, Cig. ?>. 18/10.

<"' Ce sont :

Cidaris [rraiKheviis , Gold. Cnhjplrœa discuiihs , Guld. Ammonites cinrins , GolJ.

Lima Seldulhcimi, Voltz. Myophoria vulgaris , Bronii. lihinrholiles hiriindo . F. Big.

Gennlliamhrostnla, d'AU). — orhiadwis . d'Ail). — Gailtardoti, d'Orlj.

Ostreacristadiffurmis, Sililulli. — Goldfiissi . id. Serpnla valvala, GoUI.

— compta, Gold. (Hiniiitcs.) — cai-dissoides , Gold. Gip-nirpis vin.rimus, Ag.

Pecteii lœvigains, Bronn. — curvii-oslris, d'Alb. Psammodiis reticidàUis ,
id.

Alhci-tii, Gold. Melania Schlotlieimi , Qiionsl. Uijhudits riigosus, id.

Mija miielniidcs, Ilœn. Fiisns HMH. Ziol. Uoiils de Luhyriitllwdnn.
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Les l'esles organiques sont encore plus rares dans les marnes

irisées de notre pays que dans les deux groupes ci-dessus. Ainsi,

dans le département de la Moselle nous voyons cités seulement le

PteropliijUitm Jœgeri des lignites de Dragny, une empreinte de Voll-

zia et une Turritelle fort douteuse'''. Dans celui de la Meurthe,

les puits d'exploitation de Vie ont fait connaître, à une faible profon-

deur, des empreintes iïEqiiisetum arenaceum. M. Guibal ne cite que

la Posidonomija keuperiana à Puttigny, une bivalve {Mija?) à Deux-

ville, la CaJyplrœa f/î's«/es près de Lunéville, puis des équisétacées et

quelques autres plantes rapprochées des Voltzia.

Une découverte importante cependant est celle qu'ont faite M. Pi-

dancet et M. Cbopard'^\ dans les marnes supérieures, près de Po-

ligny (Jura), dun reptile gigantesque auquel ils ont assigné le

nom de Dimodosaunis poligniensis. Les vertèbres sont biconcaves,

comme dans les dinosauriens; les os longs ont une cavité médul-

laire; les côtes se joignent aux vertèbres par deux articulations; le

sacrum est composé de trois vertèbres soudées par des lames laté-

rales; le fémur, de 77 centimètres de long, est fort gros, avec un

trocbanter, une crête allongée, deux condyles en bas, saillants et

séparés par une poulie. Les phalanges des doigts sont en même
nombre que dans les sauriens; les membres antérieurs sont plus

grands que ceux de derrière, car l'humérus a 80 centimètres, et

l'avant-bras est également très-fort. Des restes de cinq individus de

ce reptile ont été trouvés à la Chassagne, à Velette, près d'Arbois,

et à Beurre, près de Besançon.

Dans le département du Bas-Rhin les couches inférieures du

groupe ont offert VEquiselum arenaceum, la Posidoiiomya minuta et la

Lingula tenuissima.

Sur le pourtour du plateau central les fossiles triasiques n'ont R^gio„su,i

guère été rencontrés que dans la partie sud-est, aux environs de

'' Histoire des progrès de la géologie, 1863. — Hist. mil. du Jura, Géologie,

vol. VIII, p. 85, 1860. 1867; la figure 5i8, p. 888, représente

''' Comptes rendus, Hc.\o\. LIV. p. 1259, le pied gauche de derrière.

Paléontologie. G
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Saiat-Airrique, où ils consistent en quelques empreintes végétales

rapportées à des Calamités. A Fozières, près de Lodève, dans un

gi'ès assimilé aux marnes irisées, MM. Melet et Hugounenq ont

trouvé des empreintes de pas d'animaux, étudiées par M. P. Ger-

vais*". Ce dernier y a reconnu des traces semblables à celles des grès

d'Hildeburgliausen, désignées par M. Kaup sous le nom de Cheiro-

tlieriuvt ou Chirosaurus Barlhii [Labijnnthodoii , Owen) et que nous

venons de voir signalées récemment aussi dans le grès bigarré de

Saiût-Valbert (Haule-Saône). D'autres empreintes, qui accompa-

gnaient celles de Fozières
,
provenaient d'un animal différent. A Sou-

bès une assise du même horizon a montré des empreintes quadridi-

gitées , assez semblables aux Ornilichnites du Gonnecticut. M. Reynès

a aussi rencontré, sur une plaque du grès bigarré de Montagnol

(Aveyron), des empreintes qui paraissaient être de Cheirotherium,

uiais de dimensions moindres que les précédenles -

.

Sur plusieurs points aux environs de Bédarieux le Calamités arena-

ceus est mentionné par M. Noguès, dans des grès rouges, schisteux

et micacés, tandis que M. Fournet signale, non loin de Neffiès, dans

des schistes marneux gypsifères et des calcaires marneux impurs,

la Lingula lennissima, laLima slriala, les Avicula Bronnii et subcoslata,

le Mylilus relrorsiis, le Lyrodon currirostris, le Myacilcs clongalaa, la

j\ucuh incrassala, une Turritelle, un fragment peut-être de Ceratites

nodosus, des ossements, des dents et des écailles de poissons.

Dans le midi de la Provence, où le muschelkalk se montre avec

des caractères pétrographiques peu différents de ceux de la l.or-

raine, ses fossiles sont aussi les mêmes, quoique en petit nombre

jusqu'à présent {Encrinus Ulnfonnis, Terebralula vulgaris, Avicula so-

cialis, Mylilus edulifonnis, Lima slriata, Ostrea compJicaki, Ammonites

nodosusy Quant aux puissantes assises de grès rouge c|ui constituent

"' Histoire des progrès de la géologie Paléontologie françaises .
2' éd. p. Soy,

de i83â à i85ç), vol. VIII, p. i8i. — 5o8. iSSg.

Comptes rendus de l'Académie des sciences ,

'*' P. Gervais, Zoologie et Paléontologie

vol. XLV, p. y(j3. 18.Ô7. — Zoologie et françaises, p. ôog. iSôy.
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une portion considérable de la chaîne des Pyrénées, elles n'ont jjas

encore offert de fossiles ])ropres à fixer précisément leur âge el, il

en est de même des roches rapportées l'éceninient au trias dans

les Alpes de la Savoie, dont les fossiles sont indéterminables.

Ainsi l'étude de la formation triasi(jue de la France est peu

propre à donner une idée complète des caractères de ses diverses

faunes, surtout pendant le dépôt des marnes irisées; aussi renver-

rons-nous le lecteur qui pourrait s'intéressera ce sujet aux ouvrages

où nous l'avons traité dans toute sa généralité*".

§ 2. FAUNES ET FLORES JURASSIQUES.

L'importance de la paléontologie française ne commence réelle-

ment qu'avec les faunes jurassiques. Dans les âges précédents elle

ne nous a encore rien présenté de suivi, de complet, rien qui ait pu

conduire à reconnaître, avec quelque certitude et de prime abord,

la série des phénomènes biologiques dans leurs manifestations gra-

duelles et successives. Mais, à partir des premiers dépôts de cette

période, la chaîne va nous apparaître continue. La richesse et la

variété des types qui se succéderont jusqu'à nos jours nous offriront

un tableau infiniment plus varié et plus instructif que tout ce que

nous avons vu jusqu'à présent. Aussi ne pourrons-nous le plus ordi-

nairement indiquer l'importance des faunes locales que par des résu-

més numériques sommaires, au lieu de donner des listes générales

d'espèces, ce qui d'ailleurs nous éloignei'ait de notre but. Nous con-

tinuerons à suivre la marche adoptée dans \Histoire des progrès de

la géologie'^, en tenant compte des changements cjue nous avons

apportés dans un ouvrage plus récent , et afin que les données palé-

ontologiques aient toujours leur contrôle dans celles delà géologie !^'.

Quoique la Normandie soit une de nos provinces où les diverses iwgiou Smi.

"' Histoire des progrès de la géologie, précédemment l'ordre stratigrnphique de

vol. VIII, p. 668-672 , 1860. — Géolo- bas en haut, ou inverse de celui que nous

gie et Paléontologie, p. 5/i 1-554, 1866. avions adopté dans cet ouvrage.

' Vol. VI. 1806. l\ous suivrons comme '' Géologie et Paléontol. p. rt5-j, i8ù(j.

6.
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faunes jurassiques sont le mieux développées, le plus accessibles aux

recherches et le mieux caractérisées, où les fossiles sont le mieux

conservés, en plus grand nombre et connus depuis longtemps, aucun

des groupes ou des étages principaux de la formation n'a encore

été l'objet d'une monographie paléontologique spéciale qui fasse con-

naître spécifiquement et numériquement tous les corps organisés

que l'on sait y exister. Déjà, dans le tome VI de YHistoire des progrès

de la géologie , nous n'avons pu citer que des faits particuliers ou lo-

caux, des monographies de genres, auxquels nous renverrons le lec-

teur, et, en étudiant successivement ici chacun des quatre groupes

de la formation, nous ajouterons ce qui a été publié depuis.

Les Etudes de M. Eug. E. Deslongchamps stir les étages jurassiques

xorman.iie. inférieurs de la Noi'mandie^^^ sont, à la vérité, un travail plus stra-

tigraphique que paléontologique; mais la répartition d'un certain

nombre d'espèces dans les divisions que l'auteur a proposées pour

ce pays, devenu classique, nous paraît utile à reproduire comme

pouvant servir de terme de comparaison.

Vêlage inférieur du lias, depuis longtemps désigné sous le nom

de calcaii'e de Valognes et dont l'qiaisseur maximum ne dépasse pas

2 5 mètres, occupe, dans le Cotentin, deux petits bassins séparés par

la crête quartzeuse de Montebourg , et repose sans discordance sur

le trias. L'auteur y distingue trois assises : i° calcaires supérieurs à

Cardinies; 2° marnes à Mytilus minutus et échinides; 3° calcaire infé-

rieur ou grès dolomitique, renfermant seulement des restes de plantes

et quelques coquilles indéterminées.

Dans la deuxième assise on trouve , outre le Mi/tilus minutus : YOslrea

anomala, la Cypricardia marcignyana, des Cardinia, la Corbula Ludo-

vicœ, YAvicula infraliasina, le Mytilus liasinus, les Plicatula Baylei et

lineolata, le Diademu seriale. L'assise supérieure
,
placée au niveau des

grès calcarifères d'Hettange (Moselle) , est surtout caractérisée par

la Cardinia concinna, la Lima valoniensis, le Pecten valomensis, associés

''' Iii-V avec 4 pi. de coupes, i86i. il/e'/n. Soc. Linn. de Normtmdlc, vol. XIV, i865.
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aux Pkurolomaria suluralis, c(t>pa, obliqua; aux Cardink reguIariK H

Deshaijcsi, à VOstrea anomala, aux PUraUih Baylei et hetlavf>-{ensis, h

la Corbula Lndovicœ, YHcttangia secunformis , YAviciila iv/ralksinn

,

la Cypricardia marcigmjana el XAstorle diigidata. Dans les calcaires

de Baute, YAmmonites Johmtoni est très-rare. Certains bancs de

calcaire lumachelle sont remplis d'une multitude de petits gas-

téropodes, qui rappellent ici ce que nous retrouverons à ce niveau

sur des points fort éloignés. Le banc très-dur qui termine l'étage

est caractérisé par la Cardinia copidcs.

La faune de ce terme inférieur du lias de la Normandie, et en

même temps de la formation, est donc remarquable à la fois par

l'absence de mollusques brachiopodes, de polypiers, de bryozoaires

et probablement de rbizopodes; par l'extrême rareté des céphalo-

podes, dont les seuls représentants n'apparaissent que vers le haut;

par la présence au contraire des lamellibranches, très-répandus, et

par places des gastéropodes, dont certains genres, qui semblent

avoir vécu dans des eaux saumâtres, impriment à l'ensemble un ca-

ractère très-différent de tout ce qui vient au-dessus et en justifie la

distinction dans une classification générale.

Le troisième étage du lias présente ici deux assises : l'inférieure,

remplie comme paitout de Gryphées arquées (type); la supérieure,

d'une variété plus élargie {^G. MaccuUochi), de Terebmtula cor, de 5e-

kmnites brevis, d'Harpax spinosus, etc.

Dans le deuxième etoge l'auteur distingue quatre assises , dont la plus

basse comprend les marnes à Tercbralula nvmismalis; la deuxième,

celles à Ammonites Davœiet à petites A.fmbrialus; et la troisième, les

calcaires à Ainmoniles margaritatus , se divisant en deux couches,

l'une avec la ^Yd.nà.Q A.fmbrialus ç:iXA. Valdani, l'autre avec la Rhyn-

chonella acnta; la quatrième assise, celle que caractérise la présence

des Leptœna, termine, pour M. Deslongchamps, la série du lias de la

Normandie; opinion que nous ne partageons pas. Cette classifica-

tion, appliquée à diverses localités des départements du Calvados,

de la Manche et de l'Orne, est ensuite représentée dans un tablean
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où sont mentionnés les principaux fossiles de chaque division stra-

tigraplnque.

Vêlage supérieur du groupe, tel que nous l'avons toujours admis

et tel que nous pensons qu'il doit l'être encore, nous montre, au-

dessus de la conche k Leptœna , d'abord des argiles, particulièrement

développées aux environs de Curcy, ou mieux de la Gaine. On y

trouve de grands rognons aplatis de calcaire blanc-jaunâtre, schis-

toïde. C'est le gisement particulier des débris de poissons et de

reptiles ^\ Au-dessus viennent l'assise caractérisée surtout par les

Ammonites bifrons , radians et HoUandrei, et celles où dominent

YA. toarcensis et la Lima loarcensis^^\

Ceci posé, nous reviendrons sur quelques travaux plus particu-

liers, relatifs aux fossiles du lias de ce pays. Dès 1 8^7, M. Davidson'^'

avait signalé, dans le lias supérieur d'Ilminster (Somersetshire), la

présence du genre LepUeua, que l'on croyait éteint depuis longtemps.

Peu après il fut observé en France au même niveau, et, avec les

fossiles qui lui sont associés, il forme un petit horizon paléozoo-

logique qui appela l'attention de M. Eug. E. Deslongcbamps *'. La

couche h Lrptœna, ainsi qu'ill'appelle, n'a que 5o centimètres d'épais-

seur au plus, et, comme on vient de le dire, limiterait vers le haut

le deuxième étage. Découverte d'abord à May, au sud de Caen, sur-

montant un récif de terrain ancien, et plus régulièrement placée

à Évrecy, dans la lande Curcy, elle y constitue une marne rougeâtre

''' Teleosannis temporalis, Ichthyosaurus listes de fossiles inse'rées dans ce mé-

tenuirostris , de La Bêche et Gonyb. ; Lepi- moire, pussim, et Histoire des progrès de

dolus elei'ensis, Qneust. , rugosiis, Ag.;Pa- la géologie, vol. VI, p. SSg-SôS.

chycormus ctirtiis , ià.; Saiiropsis longima- '^' Ami. and magaz. nat. hist. octobre

nus, id.; Leplolepis Bronnii, id. On y 1847, p. 280.— Bull. Soc. géol. a' série,

Ivouve aussi \e Tevdopsis Bunelli,Des\."^

;

vol. VI, p. ayS, 1869. — Brit. foss.

\e Geotlieulliis Agassizii, lYOïh. {Teudopsis brachiopoda, 1862. — Hist. des progrès

id. , Des\.) , des Ammonites serpentimis avec de la géol. vol. VI, p. i38, i8â6.

des Anlijchus.
'*' Bull. Soc. Linn. de Normandie, pi. VI .

''' Voyez aussi d'autres citations ou 1869.

<"' Mémoires de la Société Linnéenne de Konnandie. vol. V, p. 76 ,
pi. Fil, fig. 1 •
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au-dessus du banc à Bôlemnites. Plus tard olje lut retrouvée au pic

Saint-Loup, près de Montpellier, aux environs d'Alais et peut-être

de Thouars (Deux-Sèvres).

M. Deslonf;champs, qui ne songeait pas encore à placer le pre-

mier étage du lias dans Toolithe inférieure, le divisait seulement

en deux assises : l'une en liant, marno-calcaire, avec les Ammonites

loarcensis, varialnlis, serpenhiim et hifrons; l'auti'e en bas, avec la

Posidnnomija Broiiiiii, et partagt'-e elle-même en deux couches ayant

des fossiles dill'érents, la première avec des restes de reptiles et de

poissons, comme on vient de le dire, la seconde avec des Leplœna.

Il décrit ensuite un nouveau genre de coquilles, désigné sous le nom

de PeJtnrmi, et qui comprend de petits corps aplatis, transversale-

ment ovalaires et symétri({ues, rapprochés des Béloptères ou Belose-

pia, mais en réalité très-énigmatiques, puis des acéphales lamelli-

branches, des brachiopodes, des échinides, des crinoïdes, etc.'^'

Dans ses Eludes, dont nous avons parlé ci-dessus, le même géo-

logue a donné le résultat d(? recherches très-suivies qu'il a faites

sur ces gisements de fossiles du lias dans les anfractuosités du ter-

rain de transition de May, de Fontaine-Eloupefour, etc. localités

connues par la richesse et la variété des types organiques qui s'y sont

accumulés, ainsi que par le bon état de leur conservation. Elles font

partie du deuxième étage, et M. Deslongchamps y reconnaît deux as-

sises : l'inférieure, correspondant à celle des Bélemnites; la supé-

rieure, à celle des Leptœnn. Il a étudié dans chacune d'elles les fossiles

des diverses classes et présenté des considérations pleines d'intérêt*

''' Mém. sur les Leptwiw et les Tlicctdccs.

(Bulletin de la Société Linnéenne de Nor-

mandie, vol. tX.) — \ oyez aussi : Sur un

nouvel Oscabrion ( Chiton Tcrquemi) du lias

de Maij (ibid. vol. IV. i pi. iSSg); —
C.liasimis(ibid.). — Lettre sur les dépôts

noduleux renfermant des animaux verté-

brés. [Ibid. vol. VII, i863.) — Études

critiques sur des brachiopodes nouveaux ou

peu connus, (> pi. 1862; 8 espèces du

lias, donl h nouvelles; genre Spiriferina

du Iroisièiiio étaye, G espèces; 1 1 autres

brachiopodes du lias moyen (deuxième

ëtage) et a espèces voisines des Suessia.

En toul 19 espèces des deux étages du

lias. 6 es[ièces du groupe oolilhique infé-

rieur et 5 du supérieur sont aussi étudie'es

dans ce mémoire.
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sur leur importance relative. Ainsi, dans l'assise inférieure, les cépha-

lopodes sont peu nombreux, mais les gastéropodes sont représentés

par i^k espèces, les acéphales lamellibranches par 76, les brachio-

podes par k5; tandis que les échinides, très-rares, n'ont offert que

2 genres réguliers ayant chacun 1 espèce. Il y a aussi 3o polypiers

et ti spongiaires. L'assise supérieure ou à Leptœna ne renferme que

peu de céphalopodes, de gastéropodes et d'acéphales monomyaires

ou dimyaires; mais les brachiopodes, qui y dominent au nombre

d'une vingtaine d'espèces, présentent surtout des Leptœna et des

Thécidées.

Eudes Deslongchamps, père du précédent, qui depuis longtemps

s'occupait des reptiles de la formation jurassique de sa province, a

publié, en i863, un premier Mémoire sur les tcJéosaur{ens'^\ com-

prenant l'exposé des caractères généraux de ce groupe, comparés

avec ceux des crocodiliens , mémoire sur lequel nous reviendrons ci-

après. Plus tard il publia la description particulière des espèces du

lias supérieur. Ce sont le Teleosaurns temporalis [Crocodilus id., Blainv.)

d'Aimé-sur-Orne, le T. oplites de la Gaine, le T. atelestatus de Curcy,

peut-être de l'oolithe inférieure. Ces deux dernières espèces semblent

être provisoires. H n'y en a point d'ailleurs dans les trois étages infé-

rieurs du lias, ni au-dessus dans l'assise appelée mdlière, jusqu'à ce

que l'on atteigne le niveau de la terre à foulon.

Les fossiles du lias du département de la Sarthe, aux environs

de Juigné, d'Asnières, de Précigné, de Poillé, de Brulon, signalés

par la Société géologicp^ie de France -' et par M. Guéranger '^', sem-

blent appartenir aux deux étages supérieurs. !\L Eug. E. Deslong-

champs '' a décrit deux nouvelles Térébratules du plus ancien de

ces horizons à Précigné. En se prolongeant dans le département de

'"' Méin. Soc. Linnéenne de Normandie

,

vol. XII, avec 9 pianclies doubles, i863.

'^' Histoire des progrès de la géologie,

vol. VI, p. 369, 18.50.

''* Essnl d'un répertoire p/iléoiitologiqiie

du département de la Sarthe, p. 16, in-8°;

le Mans, i853.

'' Mémoires de la Société Limiéciiiie de

Normandie, vol. X, p. 3oi, pi. X\1I,

i856.
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j\laiiie-el-LoiiT, au sud-ouest de Durtal, puis à la Rairie, ces dépôts

renferment encore les fossiles qui les caractérisent et que nous avons

mentionnés d'après M. Millet'"'. En décrivant les environs deThouars

(Deux-Sèvres)*'^', nous avons indiqué les espèces du lias supérieur,

si réduit et si incomplet sur ce point, et fait remarquer combien

avait été mal inspiré l'auteur de la Paléontologie française en le pre-

nant pour type d'un des horizons les plus inq)ortants de l'ouest de

l'Europe. Une liste des fossiles du lias du département de la Vienne

a été récemment publiée par M. de Longuemar '^\

Dans son parcours à travers les départements de l'Indre et du

Cher, le lias montre de nouveau ses étages inférieurs , mais ses fos-

siles n'ont pas été l'objet de travaux particuliers, non plus que dans

ceux de la Nièvre et de Saône-et-Loire '*'. Mais la partie orientale du

bassin de la Seine a donné lieu à beaucoup de recherches et à des

discussions qui nous arrêteront un instant, parce qu'elles sont essen -

tiellement du domaine de la paléontologie stratigraphique, et mal-

gré les détails assez circonstanciés dans lesquels nous sommes entré

à leur égard '-^'.

Dans leur Statistique géologique du département de VYonne^''\ MM. Rau-

lin et Leyraerie ont donné un tableau de la formation jurassique,

avec les fossiles caractéristiques de chaque division, ainsi que des

listes plus étendues à la fin de la description de ces dernières. L'ar-

kose, les argiles et lummkeUes , avec les roches siliceuses, constitueraient

ici l'étage inférieur du lias. L'arkose proprement dite paraît être

dépourvue de fossiles. Les lumachelles à Cardinies des environs d'A-

vallon n'ont offert que 19 espèces, dont 5 Ammonites [A.catenatus,

Charmasset, Uasinus, Moreanus
, planorbis') , espèces que nous verrons

'' Paléontologie de Maine-et-Loire, vaques dans le déparlement de la Vienne,

p. 62 et suiv. i854.— Hist. des progrès p. io4, 1866.

de la géologie, vol. VI, p. 870. — Ca- ''' Histoire des progrès de la géologie,

camé, Description géologique du départe- vol. VI, p. 371-.378.

ment de Maine-et-Loire, i845. '*' Ibid. p. 878 et iSg.

'^' Hist. des progrès de la géol. p. Sog. '°' P. 234, -2/16, 2/17, iii-8°, Auxerre,

De'partemeiiK

de l'Yonne

de la Wle-d'Or.

(»!
ftecherrltes géologiques et agrono- i858.
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EluJps

particulières

sur

|p quatrième

élnge.

tout à l'heure séparées clans deux assises différentes, puis le \aiihlus

striatus. Dans les roches siliceuses sont des moules et des empreintes

de cocjuilles les plus caractéristiques, ici des lumachelles, là du cal-

caire à Gryphée arquée, suivant le niveau que ces roches occupent.

La matière siliceuse c{ui a pénétré, tantôt dans les unes, tantôt dans

les autres, ne peut servir de critérium, et les 18 espèces citées ap-

partiennent plutôt au troisième étage qu'au quatrième.

Les calcaires à Gryphée arquée ont fourni 67 espèces détermi-

nées, dont i5 Ammonites, 2 Nautiles, le Belemnites aculiis, des Pen-

tacrines,des Opis, des Spirit'ers, des Téréhratules non déterminées,

des ichthyodorulilhes, des vertèhres de Plésiosaures. Les marnes in-

férieures à Belemnites qui viennent ensuite ont été séparées des cal-

caires à Gryphœa cymhiiun; mais en conqjarant les 19 espèces qu'y

citent MM. Piaulin et Leymerie avec celles de cette dernière assise,

qui en renferme 5 , on reconnaît qu'elles ne peuvent être distin-

guées paléontologiquement, et toutes deux constituent le second

étage. Quant aux marnes supérieures à Belemnites, elles forment

comme partout le premier, comprenant 43 espèces de fossiles in-

vertéhrés, avec des os de Plésiosaures et d'Ichlhyosaures. Le Puj-

cholepis boUensis a été signalé par M. Cotteau dans les calcaires

bitumineux de Vassy; ce poisson y caractérise l'assise à Posidonomya

Bronnii, comme en Angleterre et en Allemagne''*.

En i858, M. J. Martin conununiqua à la Société géologique'^' et

au Congrès scientifique de France *^' un mémoire dans lequel il

établit le parallélisme du grès calcarifère d'Hettange (Moselle) avec

une couche calcaréo-marneuse d'un brun rouge, désignée par les

ouvriers, à cause de sa teinte et de sa compacité, sous le nom de

foie de veau, dans le département de la Côte-d'Or et les parties

adjacentes de celui de l'Yonne. Cette couche est placée entre le

'"' Bulletin (le la Société des sciences na-

turelles de l'Yonne, 3' trim. i865.

'' Bulletin de la Société géologique,

a' série, vol. XVI, p. 267. i858.

'' Bulletin du Congrès scientifique de

France, 20' session, i858; à part 2 pi.

représentant 18 espèces nouvelles du cal-

caire marneux rouge brun. Auxerre 1 859.



FAUNES ET FLORES JURASSIQUES. 91

calcaire à Gryphée arquée et, la hanachelle, et, dans certaines loca-

lités (Vic-de-Chassenay, près Semur, Leurey, Pierre-Ecrite, etc.

aux environs d'Avallon, Arnay-le-Duc, Marcigny-sous-Thil), Tau-

teur y a Irouvé une multitude de petits gastéropodes, pour la plu-

part nouveaux.

Deux ans après , M. Martin donna un travail beaucoup plus

étendu*'', point de départ d'autres recherches sur le quatrième étage

du lias, et c|ui eut une importance réelle pour l'établissement de

ses caractères, mal définis jusque-là. Pour l'auteur, l'ensemble des

couches inférieures au calcaire à Gryphée arquée se comjiose de

trois termes, qui sont, de bas en haut : ïarkose, la Inmachelk et le

calcaire rouge brun [foie de veau). Voyons quelles sont les relations

paléontologiques de ces trois assises.

L'arkose, équivalent des couches à Avicula conforta de la Bavière

et des Alpes, a présenté 36 espèces de fossiles, dont 28 lui sont

propres; 12 passent dans la lumachelle, 10 dans le calcaire rouge

brun. Aucune de ces espèces n'a été signalée dans les marnes iri-

sées, tandis que 10 ou 12 formes rattacheraient cette assise au lias

proprement dit. Les coupes détaillées de Marcignv-sous-Thil

,

de Montigny-sur-Armançon, de Semur, de Pouillenay montrent

toutes la même distribution des fossiles dans leurs diverses couches.

Les espèces du lias , très-rares vers le bas , se développent et se mul-

tiplient vers le haut, tandis que c'est l'inverse pour les types qui rap-

pellent des formes du trias. VAvicula contorta, traversant toutes ces

premières couches, se montre jusque dans la lumachelle, où déjà

la faune inférieure du lias prend des caractères prononcés.

La lumachelle, désignée aussi sous le nom de zone à Ammonites

Bnrgundiœ, représentant la partie inférieure du calcaire de Valognes,

ainsi cjue du grès d'Hettange, renferme 76 espèces, dont 12 exis-

taient déjà dans l'arkose ( Avicula contorta et Dunkeri , Cardium Phi-

lippianum, etc.); ih lui sont propres [Ammonites Burgundiœ, Anatina

''' Paléontologie slratigraphique de Vin- 8 pi. 1860. {Mémoires de la Société géo-

fraliasdudéparlempiitdelaCôle-d'Or,m-li°, logique, 2' sé'ip. vol. VII, 1860.)
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siiiemuriensis , Plicatvhi spinona, etc.) et 69 renionte)it]ilushaiit (8 Cmi--

fhma, 3 Ammonites, Lima giganlea, Oslrea irregidaris, etc.).

Les coupes de Semur et de Thoste montrent bien la composition de

cette assise de roches ferrugineuses , ainsi que la répartition de leurs

fossiles. Dans les couches supérieures, à Saulieu, XAvicula contorla

s'est trouvée associée ayecle Pecten valo7iie7isis , V Oslrea irregularis , etc.

Outre les espèces cjue nous venons de citer, lePectenPollux, laP/ira-

tiiJa Oceani, YOsIrea EJeclra et la Terebratiiki siraiigvlala servent encore

à relier les bancs de nature variable c|ui composent cette assise.

Le calcaire marneux rouge brun (Joie de veau) ou zone à Ammo-

nites Moreanus représenterait à la fois la partie supérieure du cal-

caire de Valognes et les bancs fossilifères également supérieurs du

grès d'Hettange. Des 176 espèces que M. Martin y a recueillies,

58 se montraient déjà dans les couches antérieures; 98 lui sont

spéciales et /17 remontent dans le calcaire à Gryphée arquée; 60 des

espèces précédentes se retrouveraient dans le grès d'Hettange , entre

autres les Tancredia ou HeUangia, les Isodontes, les Saxicaves. Mais

cette assise, de 26 à 3o mètres d'épaisseur dans le département de

la Moselle, de 100 dans le Luxembourg, serait réduite à quelques

mètres seulement en Bourgogne, tout en conservant les principaux

caractères de la faune.

On y renîarque que les céphalopodes occupent la partie supérieure

de l'assise, les crinoïdes, les échinides et les polypiers, le bas, tandis

que les gastéropodes et les acéphales sont distribués dans toute la

hauteur. Des débris d'Ichthyosaures et de Plésiosaures y ont été

rencontrés, puis 8 Annnonites (.4. lortilis, Moreanus, planorbis, etc.),

7 Orthostoraes, 5 Trochus,i 1 Turbo, Solainum,, Straparolus, 10 Pleu-

rotomaires, dont le P. anglica, et i3 Cérites. Parmi les acéphales,

ce sont : 2 7 Cardinies , dont beaucoup ont été décrites par M. Ter-

quem dans les couches de la Lorraine, 12 nouvelles, avec les

C.Listeri, concinna, amygdala, hijbrida, etc. ; le Cardium Philippianum

,

qui remonte aussi depuis l'arkose, 6 MyliJiis, 8 Limes [L. puuctata,

gigantea, etc.), les Pecten valoniensis et Helilii, XOstrea irregularis, la
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(iryplioe arquée, encore Irès-rare, avec le^ Spiriferina piiiguis et

Wakolii, qui reniontenl bien plus haut.

Ainsi se compose pour l'auteur ce qu'il appelle/ormfl/ion mfralin-

sique, expression que nous allons le voir changer pour une autre qui

n'était pas plus nécessaire, tandis que nous continuerons à regarder

le tout comme constituant le quatrième étage du lias. Cette manière de

voir, que nous avons émise avant qu'on s'occupât de ce sujet, est

encore aujourd'hui justifiée par les rapports suivants, que nous four-

nit M. Martin. 11 trouve en ell'et que, sur 2i3 espèces qu'ont pré-

sentées ses trois assises (35 dans la première, 77 dans la deuxième,

176 dans la troisième), il y en a encore ^5 qui passent dans le

troisième étage, de telle sorte que ces assises, qui se relient déjà

entre elles par des espèces communes, prises ensemble, se rattachent

de la même manière au calcaire à Gryphée arquée.

Les analogies que l'auteur a signalées entre ces assises et celles

de la base du lias dans le département de la Moselle et le Luxem-

bourg se retrouveraient dans les départements du Rhône, de l'Ar-

dèche et de fIsère , sauf cependant l'inférieure
,
qui n'y avait pas

encore été signalée, et il rentre ainsi dans les vues générales que

nous avions exprimées nous-mème. Eidin, dans un appendice qui

suit la description des espèces nouvelles très-nombreuses et très-

remarquables, M. Martin insiste sur l'abondance des Cardinies dans

l'assise à Avicula contorta (C. Listeri et sttblamellosa, c[ui remontent

beaucoup plus haut), de la Myophoria midliradiala dans la luma-

chelle, et sur la présence de YAmmonites phuwrbis dans celle-ci avec

A. Burgundiœ.

Plus tard le même paléontologiste''' a étudié spécialement fas-

sise inférieure de l'étage dont nous venons de parler et une couche

qui était encore peu connue dans le pays, celle que caractérisent

de nombreux restes de poissons (lit à ossements ou hone-hed).

Mis sur la voie par les caractères d'un échantillon des environs

^'' De la zone à Avicula contorta et du l'Académie des sciences de Dijon, vdI. XI,

bone-beii delà Côle-d'Or. [Mémoires de i8G3.)
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de Màcoii que lui avait envoyé M. de Ferry, il retrouva la couche à

Savigny, au sud de Malin, avec des débris de Sargodon tmiicus, à'A-

crodus minimus , d'Hybodus minor. A Mémont, le banc qui est arénacé

surmonte l'arkose à gros grains et se trouve au contact du calcaire

à Ammonites Moreamis (^avguJatus) ; d'où il résulterait que les débris

de poissons et de reptiles ne constituent pas un banc particulier,

mais qu'ils sont disséminés dans les diverses couches et jusque dans

ce dernier calcaire.

La discussion des espèces fossiles est ici, on le conçoit, un élé-

ment essentiel, et même le plus important, puisqu'il n'y a pas de

contestation sur les rapports stratigraphiques, au moins dans la ré-

gion dont nous parlons; nous devons donc reproduire, ne fût-ce que

sommaii'ement, les arguments que M. Martin a tirés de cet ordre

de considérations.

Des restes de 1 3 espèces de vertébrés recueillis dans ces couches.

3 poissons seraient du trias (^Saurichthysacuminatus, Sphœrodus mini-

mus, Gyrolepis tenuistriatus); q autres espèces sont propres à la zone

à Avicula conlorta ( Acrodns minimus, Sargodon tomicus, Hybodus minor,

sublœvis, cnspidatus, cloacinus, un Dapedius indét.), et 3 sont restées

douteuses , même génériquenient : ce sont des vertèbres de reptiles

et des restes de Pijcnodus et de Lepidotus. La plupart de ces poissons

et des coprolithes abondent dans l'assise supérieure de l'étage et ne

peuvent y avoir été apportés de l'inférieure à l'état remanié.

La lumachelle à Ammonites phnorbis, qui manquait à Mémont et

à Savignv, s'observe à Rcmilly-la-Montagne. où l'on trouve, de haut

en bas :

1° Deux bancs argilo-calcaires de l'assise à A. angulatus (Jiloreamis

d'Orb.);

'2° Lumaclielle à A. Burgundiœ, Cardinia, Ostrea irregularis; i5 à

2 centimètres;

3° Banc argilo-calcaire très-compacte avec lumachelle remplie

d'espèces de l'assise à Avicula conlorta et de débris de la couche à

ossements: Zi à 5 centimèties:
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h° Grès jaunâtre et minerai très-fossilifère.

Les restes de poissons existent dans les trois bancs supérieurs.

Dans l'inférieur les fossiles nombreux sont : Cardium cîoaciimm et

PhiUppianum (^rhœticum) , Mijnpltoriahijlata, Anatina'prœcursuv, etc. eu

tout h espèces de poissons et 2 5 mollusques, dont 7 ou 8 remontent

dans les assises supérieures (^Paiiopœa rugosa, Leda Heberti, Cardium

PhUippianum, Arm sinemureusis, Mytilus minulus, Peclen vabmensts,

Plicttiula inUis-sIriota, Anomia irrcguJaris). Les autres espèces sont ex-

clusivement propres à cette base du groupe. Dans les exploitations

de pierre à plâtre de Malin, aux environs de \itteaux, de Monli-

gny-sur-Armançon, M. Martin trouve la confirmation de ses vues

et fait remarcjuer qu'une valve de Terebratula piriformis , Suess, est

la seule trace de bracliiopode recueillie jusqu'à présent dans l'assise

à Avicula de la Côte-d'Or, où abonde la TerebeUa Uasica, Terq.

M. Guillebot de Nerville ^'^ avait réclamé la priorité de la dé-

couverte, en 18^7, de la coucbe à. ossements de ce pays. Lors du

percement des puits pour le tunnel de Blaizy, il avait reconnu sa

position et ses caractères. Ainsi, dans les puits 16 et 17, sur une

épaisseur totale de 1 1 mètres , les marnes noires, schisteuses, à feuil-

lets contournés, renfermaient des bancs de grès avec des dents de

poissons et de sauriens. M. Martin, profitant de ce renseignement,

trouva en effet, dans les déblais de ces puits, des dents, des écailles,

des rayons doi'saux de poissons de grande taille, des ossements et

des dents de reptiles, une prodigieuse quantité de coprolithes de

toutes les dimensions et des tiges de végétaux. La brèche fossdifère

rougeâtre paraît être intercalée à plusieurs niveaux dans l'assise à

Avicula conloiia, et sa richesse en débris organiques ne le cède à

aucun des gisements les plus connus du Wurtendjerg, du Hanovre

et de l'Angleterre. Les coprolithes provenant d'animaux dilïérents

renferment des écailles rectangulaires ou autres, et font connaître

le régime des animaux (pii les ont produits.

'' Bulletin (le la Société géologique de France, 2' série, vol. XIX, p. 687, 1862.
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Les débris de poissons sont surtout des dents de Sargodon tomictis

,

de Saurichlliys acuminahts, d'Hulwdus minor, suMwris, ciixpidaliis et

cloacinus, d'Acrodns minmtis, de Ceratodus cloacinus et de Sphœvodiis

minimns. D'autres dents, probalilement de Pycnodiis ou se rappro-

chant du PJncodus gigos, sont déprimées, liéraispliériques ou en

pavé. Les dents de reptiles sauroïdes, allongées, grêles, coniques,

arquées, finement striées, proviendraient de Tremalosaurus ; quel-

ques-unes ressemblent aux dents du T. crocodiltnus, et il y en a

d'autres comprimées, à base elliptique, que l'auteur compare aux

dents de Palœosaurus 'platyodon du système permien. Les ichthyodo-

rulitlies les plus fréquents , couverts de fortes stries émaillées
,
pro-

viendraient de YHyhodus cloacinus; les autres, finement striés et

ponctués, de Dcsmacanlhus cloacinus, de Neinacanthus flJifer et specio-

sus. Quant aux os, ils sont tous brisés et indéterminables. Enfin

\Achillœmn grande
,
qu'on y trouve aussi, rappelant par sa forme une

racine d'Encrine, est un corps énigmatique fort singulier par tous

ses caractères.

Après s'être attaché à démontrer que la lumachelle ferrugineuse

de Thoste et de Beauregard n'est point, comme le pense M. Guillebot,

de l'âge des couches à Avicula conforta, mais qu'elle appartient par

ses fossiles à l'assise à Ammonites planorbis, M. Martin répond aux

critiques que M. Terquem*'- a faites de ses conclusions précédentes,

relativement à l'assise inférieure du quatrième étage.

Ne pouvant reproduire cette discussion sans sortir de notre cadre,

nous dirons seulement que les objections de ce dernier paléontolo-

giste pouvaient être réfutées encore par d'autres arguments que

ceux qu'emploie M. Martin, tels que la connaissance que nous avons

de la faune des marnes irisées, sans sortir pour cela de l'Europe

occidentale, le manque de valeur de la discordance des strates sur

des points un peu éloignés, l'absence de certains caractères négatifs

opposés à d'autres positifs, la présence de certaines formes {Myo-

'' Diillflin (If la Société gèotogiqut de France, i' séi-ie, vol. .\1X. p. 3-2a, 18G2.
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pitoria, Aviculu), pour l'apporter au trias des couches où manquent

au contraire des fossiles bien autrement caractéristicjues (céphalo-

podes et brachiopodes), etc. Ce qui est très-vrai, néanmoins, est

ce cjue disent MM. Terquem et Piette, «qu'en découvrant la couche

à ossements, on a retrouvé un des anneaux de la chaîne immense

qui unit les uns aux autres les terrains et les créations cju'ils re-

présentent, n De son côté, M. Martin, en concédant que le nombre

des espèces communes trouvées d'abord par lui entre l'assise à

Avicula contorht et celles qui la recouvi'ent peut être réduit, ajoute,

ce qui ne nous paraît pas moins fondé, tf qu'en présence d'une

faune malacologique qui n'a rien de commun spécifiquement avec

celle du trias, le muschelkalk compris, et qui présente déjà 6 ou

7 espèces franchement basiques, on est bien plus près du terrain

du lias que du précédent, n

Dans le tableau général des espèces de l'assise à Avicula coiilorta

de la Cote-d'Or, on voit que, sur 90, 62 lui sont propres; 6, dont

3 poissons et 1 Huître provenant du trias et remontant encore

plus haut dans l'assise à Ammonites aiigulatus, ne détruisent pas ce

qui vient d'être dit; et 26 autres se propagent également dans les

couches plus élevées. «Les Myophoria ne sont pas ici plus déci-

sives, suivant l'auteur, que ne l'étaient les Criocems, que l'on croyait

propres à la craie, et que l'on connaît aujourd'hui non-seulement

dans l'oolithe inférieure, mais encore dans cette même assise, ii et

que ne ie sont, ajouterons-nous, ces formes de Pecten, qui, regar-

dées comme exclusivement crétacées , caractérisent actuellement

les couches jurassiques de l'Amérique du Sud. Dans toutes ces

questions d'ailleurs, ce ne sont pas, suivant nous, quelques espèces

qu'il faut considérer, nutis bien l'ensemble des caractères de la faune.

«Or, poursuit M. Martin, ce qui imprime un faciès particulier

ù l'organisme de celte assise, c'est moins la présence des derniers

représentants d'une faune qui s'éteint que la première apparition

de tout un ensemble de formes nouvelles qui se continueront et

se développeront ensuite. 15 C'est, comme le disent eux-mêmes.

Palp'onlologir. 7
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en d'autres termes, MM. Piette et Terqueni. criin de ces exemples

de liaison et de passage ou de difl'érence et de ressemblance qui

ont dû exister à tous les niveaux géologiques et que l'on retrouve

lorsqu'on les étudie en dehors de toute idée préconçue. 15

Mais M. Mai'tin ne s'est pas borné à des recherches locales sur ce

sujet. Voyant que , depuis la publication des tomes VII et VIII de YHis-

toire des progrès de In géologie, de nombreuses observations avaient

été faites en Allemagne, dans les Alpes, aussi bien qu'en France et

en Angleterre, il entreprit un travail général, qui parut en i865,

sous le titre de Zone à Aricula conlorUi ou étage rhœtien'-^\ Nous-méme,

dans un livre plus récent encore'^', aAons mentionné les acquisitions

les plus iuqiortantes de la science à cet égard; de sorte que nous

n'aurons qu'à grouper ici les faits les plus essentiels qui ressortent

du travail de M. J. Martin et les considérations paléontologiques

cfu'il en a déduites, combinées avec celles d'un excellent travail de

M. de Dittmar ^' sur le même sujet. Quoique les genres n'aient pas

la même importance que les espèces, considérés par rapport à leur

apparition, à leur plus grand développement, à leur diminution et

à leur extinction, on peut encore en tirer des aperçus applicables,

dans beaucoup de cas, aux lapports naturels des couches.

Ainsi la faune de cette assise inférieure du lias, prise dans sa

plus grande généralité, renfermait . au moment où le paléontologiste

français écrivait, 1 69 genres, dont 1 2 . comprenant ensemble 87 es-

pèces, existaient pendant la période du trias et pendant la précé-

dente, d'où ils sont remontés pour venir s'éteindre dans ces premiers

sédiments jurassiques. 67 genres, comprenant 71 espèces, y appa-

raissent au contraire pour la première fois, et se développent ensuite

en remontant dans la série. Quelques-uns seraient exclusivement

propres à ce premier horizon; de sorle qu il y a déjà une prédomi-

nance sensible de formes nouvelles sur les anciennes. Les éléments

''• In-octavo avec 3 pi. (iFaV. (/e« il/e'///. 566, Syi, 070. 579. 58o ; 1866.

tleVAcai. de Dijon, vol. XII, i865.) '" Obère Abtlieiliing des Keupers der

' Géologie et Paléontologie, p. 56 1. Alpen, i8fii.
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de rotte faiine, ronsidérés dans chaque classe, viennent confirmer

ces premières données. Ainsi, dans celle des reptiles commencent

à se montrer à types caractéristiques du lias ou des couches plus

élevées (Mégalosauro. Icfithyosaure, Plésiosaure, Ptérodactyle),

tandis que a genres seulement (Trématosaure et Bélodon), dépas-

sant le niveau des marnes irisées, y ont laissé les dernières traces

de leur existence.

Pour les poissons, l'équilibre entre les faunes semblait se main-

tenir mieux, les genres Saiirichtliys , Amhhjptcrus, Colobodus, Placodus

(reptile), Palwohatcs du trias, pouvant contre-balancer les Lepidolus.

Dapedius, Leptolcpis, Sphœnodus ei Squaloraja du lias, qui se conti-

nuent au delà; mais des restes de Saurichthys et ^Amhlijpterus ayant

été retrouvés jusque dans l'assise à Ammonites angidatus, les types

secondaires récents prennent l'avantage.

Parmi les mollusques céphalopodes, l'existence de Beloteulliis, de

Crioceras, d'Ammonites à cloisons persillées, et l'absence du type des

Cératites sont des circonstances à l'appui de l'opinion de M. Mar-

tin'''. Pas un genre de mollusques gastéropodes propre à l'horizon

des marnes irisées, tel qu'on le connaît dans les Alpes et ailleurs,

ne se montre ici, tandis que 5 des genres les plus répandus dans

la formation jurassique y apparaissent. Les acéphales présentent

9 genres nouveaux et 3 s'y éteignent. Les formes de Pholadomyes

,

les Tancredia, les Anomyes, les Pîacunopsis, les Cyprines, les Corbis et

surtout les Anatines, peu ou point connues dans l'époque de tran-

sition, et qui ne semblent guère avoir été représentées pendant

l'ère triasique, se développent ici pour s'accroître ensuite de plus

en plus. Les brachiopodes, c|ue nous avons vus diminuer graduelle-

ment, ont 2 genres qui finissent et i seul, le genre Spirigera, qui

naît pour pulluler dans le lias. Les biyozoaires n'offrent que 3 nou-

veaux genres.

'''
11 nest pas cependant cxacl de dire crélacée , et , ce qui est remarquable ,

que tes Cératites ont ici disparu sans re- dans l'une des dernières couches de cette

tour: nous en retrouverons dans la série série.
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Les échiiiides, les annélides. les crustacés, ont des genres nou-

veaux, mais aucun de ceux du trias n'y disparait ; les polypiers comp-

tent 6 genres nouveaux, les amorphozoaires sont dans le même cas,

et 3 genres de rhizopodes y font leur première apparition. Quant

aux plantes, on sait seulement que 2 genres y naissent et que 3 s'y

éteignent. En résumé, il y aurait plus de genres nouveaux se déve-

loppant ensuite dans la série jurassique que de genres du trias

qui y disparaîtraient, et cela dans le rapport de k à i, ou de k-j

contre 1 2

.

Quant aux espèces, M. Martin commence par une explication qui

n'était plus nécessaire aujourdhui que des idées plus exactes sur

leur distribution ont enfin prévalu; puis il cite, comme étant com-

munes au trias et à l'assise à Avicula contorta, iG espèces [k pois-

sons, -2 céphalopodes douteux, 1 Turritelle douteuse, 8 autres co-

quilles et 1 Cidaris également douteux); 58 remontent dans le lias

au-dessus (8 poissons, ih gastéropodes, 3i acéphales, etc.). Des

5o espèces végétales qui constituent la llore de ce niveau, 5 ont

été rencontrées dans le lias {Odontopteris cycudea, Tœniopleris viltala,

Clathropteris meiiiscioides , Mhsonia elongata, PterophyUum maximum).

Il y aurait en tout ^9 genres et 62 espèces reliant cette assise à

la formation jurassicjue, tandis quà peine un quart de rapports

semblables la rattacherait au trias. Ces conclusions sont donc con-

formes aux relations que nous établissions en i8j6 avec beaucoup

uïoins d'éléments de comparaison; mais M. Martin croit avec

d'autres géologues pouvoir aller au delà.

En se fondant sur la présence de 535 espèces actuellement con-

nues dans cette assise, et dont une soixantaine au plus passeraient

dans les assises supérieures, il en ferait un étage désigné par un

nom particulier. Mais ici l'auteur oublie, comme les naturalistes

sur l'autorité desquels il s'appuie, que le plus grand nombre des di-

visions géologiques telles qu'elles sont généralement admises , celles

que nous désignons sous le nom de groupes ne renferment jamais

entre leurs assises inférieures et supérieures plus dun huitième et
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demi d'espèces coniniuiies, el souvent beaucoup moins. En consi-

dérant donc l'assise à .4. conforta et les couches à ossements comme

une dépendance de la base du lias, nous nous conformons simple-

ment aux principes généraux de classification qui nous guident de-

puis longtemps comme la plupart des géologues, qui, avant d'étabhr

une nouvelle division, cherchent à se rendre compte de son impor-

tance réelle"'.

M. Levallois " s'est élevé a plusieurs reprises contre les conclu-

sions de AI. J. Martin^', et par conséc[uent aussi, en partie, contre

les nôtres; mais, ne pouvant rentrer ici dans la discussion à l'oc-

casion des notes critiques du savant ingénieur, nous ferons seule-

ment reraarcjuer c[ue les acquisitions de la science, depuis cjue nous

avons traité ce sujet, tendent toutes à confirmer notre opinion,

que la stérilité organique des marnes irisées n'est probablement

qu'une circonstance locale dont on ne peut encore lien inférer, et

que la nouveauté des faits ne peut être invocjuée contre les résultats

acquis qu'autant cju'ils seraient démontrés faux, ce qui n'est pas.

' Nous croyons utile de donner ici un Dittmar, et tout en en déduisant des

résumé numérique de cette faune, dont conclusions difTérentes, ce qu'il a, d'ail-

M.Martin a emprunté une partie des élé- leurs, expliqué dans une note particu-

ments au travail remarquable de M. de Hère.

FALNE ET FT.ORE DE L'ASSISE INFÉnlEIRE DE 'l* ÉTAGE DO LIAS.

Genres. Espèces. Genres. Espècri.

Mammifères mai'supiaux a a Mollus(juos bracbiopodes g 3a

Reptiles 6 7 l)ryozoaires h U

Poissons 17 66 Radiaires échinides 3 1

8

Crustacés 6 fi Aslérides j t

Insectes a 2 Crinoïdes 1 a

Annélides a .') Polypiers 10 33

Mollusques céphalopodes 5 17 Amorphozoaires f) 11

gastéropodes. ... ai 83 Rhizopodes 5 7

acéphales hi 209 Plantes a

8

5o

Total. . . 181 535

' Bull. Soc. géol. 2' série, vol. XX. .1/. J. Martin, etc. broch. in 8°, 1860.

p. lai, i863; vol. XXI, p. 38i, i86i. "' Rêpome de M. Martin. (Voir Mêm.

— Observations à propos du mémoire de de l'Acad. de Dijon, i865.)



Déparlenient

de

la Mosflle

et

102 PALÉOiNTOLOGIE DE LA FRANCE.

Avant de quitter celte partie de la Bourgogne, nous devons

encore rappeler qu'en 1861 M. Edni. Pellat') signalait de nombreux

ossements de sauriens dans un calcaire de ce même étage, aux en-

virons d'Autun (Saône-et-Loire), et que plus tard il a décrit, dans

le voisinage de Couches-les-Mines '-', une série plus complète de ses

dépôts dans lesquels il distingue trois assises correspondant aux

précédentes et remplies des mêmes fossiles. La deuxième renfermait

des ossements encore indéterminés de très-grands reptiles, et toutes

confirment, par les caractères de leur ensemble et leurs relations,

les vues précédemment émises.

Pour ne point rompre l'enchaînement des faits qui se rattachaient

au même sujet, traité à diverses reprises par le même auteur, nous

avons dû anticiper sur la date d'autres travaux qui s'y rapportent
frontières

de la Belgique eucore ; nous nous occuperons donc actuellement de ces derniers,

Luxembourg, d'abord au nord de la région dont nous venons de parler et ensuite

au sud.

Nous avons déjà exposé tout ce qui était relatif aux questions si

controversées des étages inférieurs du lias sur les frontières de la

France, de la Belgique et des provinces voisines '^\ mais nous

n'avons rien dit dun mémoire ultérieur fort étendu de M. 0. Ter-

quem'*'', qui admet seulement dans ce pays, au-dessous du calcaire à

Gryphée arquée, un grès calcareux et un calcaire gréso-bkuviineux

,

comme appartenant à l'étage inférieur du lias, tout ce qui vient au-

dessous faisant partie des marnes irisées, rc Le premier dépôt du lias,

dit-il (p. 221), commence par une couche très-mince, désignée par

les géologues anglais sous le nom de bone-bed, qu'on retrouve à

Saint-Julien-les-Metz , mais qui ne se prolonge pas dans le Luxem-

''' Bull. Soc. géol. de France, 2' série,

vol. XVIII, p. 676, 1861.

'*' Ibid. 2' série, vol. XXII. p. 5i6,

i865.

''' Histoire des progrès de ta géologie,

vol. VI. p. /loS-i.^g, i856.

' Paléontologie de l'étage inférieur de

la formation liasique de la province de

Luxembourg et d'IIetlange. (^Mémoires de

la Société géologique de France , deiixiènie

série , vol. V , p. 219, avec 1 5 planches

,

i855.)
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bourg. Les écailles et les dents de poissons \ sont liès-rëpaudues

[Sdiirichlhys, Gyrolepis, Hijbodits, Acrodtts). Le grès d'Hettaiige, placé

ici au-dessous du calcaire à Grypliée arquée, est parallèle au grès

du Luxembourg. 11

Dans ce travail, qui. comprend la descri|)tion de 177 espèces

(7 céphalopodes, 66 gastéropodes, 8(i acéphales, 7 autres fossiles

de diverses classes et 11 plantes), les laits paléontologi<pies qui

devaient se déduire de leur distribution comparée n ont pas été

mis en lumière; on ne voit pas non plus le nombre des espèces

nouvelles dues aux recherches de l'auteur et que l'on peut estimer

à près de lio.

En considérant seulement les trois divisions inférieures du lias

dont s'occupe M. Terquem, nous voyons que la plus basse, celle

du calcaire bitumineux, renferme peu de fossiles {Aviiimiiles torlilis,

Cardinia Deshayesiei 2 auties espèces). Le grès calcarifère d'Heltange

olfre, à sa partie supérieure, une graiule quantité de Saxicaves,

de Fistulanes, de Cypricardes, de LitJiodomes, puis au-dessous une

couche remplie de plantes, toutes terrestres, à l'état charbonneux

et déjà connues pour la plupart (1 Uracliyphi/llum, 1 Odonlopleris,

1 Laccopteris, 3 Otozamites, i Clatliropleris, 2 Ci/cadoidea , n.sp., 1 Tlimi-

matopteris). Les gastéropodes sont Irès-nombreux dans la couche qui

vient ensuite; ils sont roulés et mêlés à des acéphales également

abondants, et un second banc est presque exclusivement composé

de Cardinia copides. Enfin le calcaire à Gryphée arquée, plus ou

moins bitumineux ou arénacé, ne semble pas renfermer ici une

faune très-riche. VAmmonites Budiandi [hisukalus) , la Rlujuclionella

variabilis, YOstrea pseiidoplana, le Spirifer rostralus {Sinrifeniia), les

Lima punctata et gigantea, la Phohdomija Haussmanni, le Pentacri-

nites scaîaris , y sont les fossiles les plus répandus. Sous le point de

vue zoologique, ce mémoire de M. Terquem apporte dans la

science de nombreux éléments élaborés avec soin. Il fait connaître

beaucoup de formes nouvelles d'un horizon jusqu'alors assez mal

déterminé stratigraphiquemeni . et qui avait déjà servi de repère
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ou fie terme de comparaison pour des faunes assez éloignées au sud

et à l'ouest.

Dans un travail géologique subséquent, auquel nous avons fait

allusion en réfutant quelques-unes des conclusions qui s'y trouvent,

MM. Terquem et Piette '•' placent la couche à ossements de ce pays

dans le trias, à la partie supérieure des marnes irisées, à cause de

sa discordance avec celles du lias, qui viennent au-dessus. Ils dis-

tinguent parmi ces dernières, et de haut en bas : i" couches à Bekm-

nites brevis; 2" couches à Ammoniles hisulcatus; 3° couches à A. angu-

lalus; h° couches à A. planorbis. Les divisions 3 et 4 manquent

de Gryphées arquées, et celles 9 à /i constituent le lias inférieur

des auteurs, qui y comprennent aussi un banc de marne rouge à

la base.

Au-dessous , des poudingues , des grès , des marnes et d'autres

grès jaunes et micacés, d'une épaisseur totale de 12 mètres, re-

posent sur les marnes irisées proprement dites. Quelques bancs

calcaires, subordonnés çà et là, y ont présenté YAvicnla contorta :

Marsal (Meurthe), Flocourt, Saint-.Iulien (Moselle), Welsfmiihl

(Luxembourg), Villers-sur-Semois et Harmsart (Belgique). (Jette pe-

tite série, que nous rapportons, comme partout ailleurs, à la base

du lias et malgré la discordance locale invoquée par les auteurs,

est continue depuis les confins du département de la Meurthe jus-

qu'à Rossignol, en Belgique, et a été aussi désignée sous les noms

(ïinfmUas, de grès de Kedange ou de Martinsnrt.

Un mémoire fort étendu que les mêmes auteurs viennent de

publier sur le Lias inférieur de l'est de la France, comprenant les dépar-

tements de la Meurthe, de la Moselle, le duché de Luxembourg, etc.'^',

renferme la description de tous les matériaux paléontologiques se

rattachant au travail précédent. Ils y ont fait connaître laS espèces

nouvelles, et le tableau ci-dessous, cjui exprime les résultats som-

'' Btilletin de la Société géologique '^' Mémoires de la Société géologique de

de France, 9' série, vol. XIX, p. 3v2 . France, a' série, vol. VIII, in-'i" de 176

1862. pages avec 18 planches; i865.
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maires de leurs recherches, peut donner une idée de l'iiuporlance

de ces dernières ^''.

Nous avons déjà signalé les nombreuses divisions que M. Ter-

quem avait proposées pour le lias dans sa Paléontologie du départe-

ment de la MoselkJ'-^; nous rappellerons seulement ici ([u'il indique,

dans les onze ou douze listes qui s'y rapportent. i.Sg espèces <^'.

Nous citerons parmi les reptiles le Teleosnunis teiiipordlis''*^ des os

de Mégalosaures, de Plésiosaures, d'Ichthyosaures (/. commwns et

acutiroslris); parmi les restes de poissons, des dents de Gi/rodus Cu-

vieri, d\icrodus, âe Saurtchthys , de Plijchokpis, de Pholidophorus, etc.

Lors de cette dernière publication, l'auteur ne s'était pas encore

livré aux études qui le firent entrer depuis dans une voie d'observa-

,„ , ,
Genres. Espèces. Esp. nouv de Monavd OU T. iiioselldiius. ( Note sur les

(3 reptiles 8 poissons), ii i4 6
caractères analomiques d'une portion de

, , tête voisine du ffenre Crocodile, provenant de
ISÏERTÉBBES. " ''

I (
] ]

A Q - „
Chavdeliourg, près TliioHville, m-8°, 3 pi.

i Gastéropodes aa iSg 3i Metz
,

1 8/17.) — M. Terquem a publié eu

s" < Acéphales... 82 169 28 outre de nombreuses notices sur les fos-

^ / Brachiopodes 5 16 // siles de son déparlement : sur le genre

Bryozoaires.. 5 8 4 Ceromtja {Bull. Soc. <jcol. 2' série, \o\.l\
,

Annélides i 8 2 p. SSg, i85a); sur un Oscnbrion (ibid.

C''<i^ls<^és
,

5 8 6
p. 386 ) ; sur le genre Hetlangia [iliid. vol.

Echinodermes 6 1

3

.^ X , p. 36/4 , 1 853
) ; sur les Pleuromya el

^f
'
'. "" '"

les Myopsis (ibid. p. 534, 1 pi.); sur le
.\morphozoaires . . . . 4 6 .5 ,. , ,i,f , „a ,• ,

„, . , ,
senre Miioconctia, (Mem. de l Académie de

nhizopodes 10 4 2 2 g
" ' ^

Plantes 8 11 »
3/ete, 1859-1 860); sur la Grypliée arquée

— (Bull. Soc. géol. vol. XX, p. iio). —
^'"'•^''^ '^3 ''^' '^•' Observations sur les Gryphees du dép. de In

"' In-oclavo. Metz, i855. — Voir Moselle. (Bull. Soc. d'histoire naturelle de

aussi Histoire des progrès de la géologie, ce département, 1 pi. i855.) — Observa-

vol. VI
, p. 41 6 et suivantes , pour d'au- lions sur les éludes critiques des mollusques,

très documents. comprenant la monographie des Myuiresd'A-
'"' 6 reptiles sauriens, 8 poissons, 81 gassi^. (Mém. de l'Acad. de Metz, i85/i-

mollusques céplialopodes , 68 gastéro- i855,5pi.)— Supplément. (Ibid. i856.)

podes, igi acépliales, 21 brachiopodes, — Observations sur un fossile inconnu,

12 annélides. 6 crustacés, 9 radiaires. 1 pi. /inc^/oceras wos(?//chsw du lias supé-

22 polypiers, 12 plantes. rieur, La détermination générique paraît

'' C'est le Mosellœsaurus rostro-minor

,

être très-douteuse.

Hhizopotlos.



106 PALÉONTOLOGIE DE LA FRAiNGE.

tions nouvelles et originales, dont les résulttits connus niérilcnl de

nous arrêter un instant: ce sont celles qui ont pour objet les coquilles

microscopiques ou rhizopodes du lias.

Dans mie première livraison de ses Recherches sur les Foraminifères '',

M. Terqueni présente une idée générale de son sujet et des don-

nées qu'il serait inutile de reproduire, parce que les chiffres en

ont été modifiés dans les mémoires suivants. Il décrit i i 8 espèces

de ces petits corps répartis dans 2.3 genres. La deuaième livraimn

traite de ceux des élagcs inférieur et moyen. Dans la troisième il étend

le champ de ses investigations au lias des départements de la

Côte-d'Or, du Rhône et du Calvados. Le tableau récapitulatif des

genres et des espèces alors connus montre que , dans le lias inférieur

(3° étage et partie supérieure du h"), il v a 9 genres, comprenant

53 espèces; dans le lias moyen (2'' étage), 22 genres et /i6 espèces,

dont ih de l'étage sous-jacent; et dans le supérieur (1" étage),

3 genres seulement, renfermant 6 espèces, dont la moitié vivaient

auparavant. Quant à la distribution géographique de ces fossiles telle

qu'on la sait, on conçoit qu'elle ne peut encore avoir d'importance'

réelle dans l'état actuel de ces études. 5 ordres de rhizopodes ont

été observés. Les monostègues sont représentés par 1 3 espèces, dont

8 Oolines; les slichostègues par 1 1 3, dont /lo Dentalines, i3Fron-

diculaires, 07 Marginulines; les hélicostèguespar 69, dont k6 Gris-

tellaires, 8 Flabellina, 6 Involulina, etc. les énallostègues par 5,

2 Globulines, 2 Textulaires, 1 Polymorphine; enfin les agatistègues

par 2, 1 Biloculine et 1 Triloculine.

Dans le quatrième mémoire consacré aux Polymorphines du lias

des départements de la Moselle, de la Côte-d'Or et de l'Indre, on

voit que ces coquilles appartiennent aux trois étages inférieurs.

(1) Premier mémoire, k pL {Académie sislé sur l'irapropriélé du mol foramùii-

impér.deMelz, i857-i858);— a''id.2pl. Jerc appliqué à ces protozoaires et sur la

1860-1861 ;— 3°id. 4pl. i863;— A'id. convenance, au contraire, de texpressiou

/ipl.iSGâ; — 5"id./ipl. 1866;— 6'id. t-lnzopode , pour qu'il soil ne'cessaire d'y

A pi. i86fi. Mous avons Irnp souvent in- revenir ici.
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(îelles de Seimir sont toutes de l'assise à Ammonites plaiiorbis, asso-

ciées avec d'autres genres qui passent dans les étages au-dessus.

L'altération du test ou sa disparition complète empêche souvent,

comme pour les autres coquilles, de constater l'existence de ces

corps, ce qui peut occasionner leur rareté apparente ou même

leur absence, ainsi qu'on l'observe lorsque le lest des ostracées, des

Plicatules et des brachiopodes a lui-même disparu dans la couche.

Les 300 figures que M. Terqueui donne ici ne représentent d'ail-

leurs qu'un petit nombre d'espèces. Dans chaque série les coquilles

atteignent leur maxinmm de taille et conservent leurs formes types.

Les espèces à deux loges acquièrent les dimensions d'autres qui en

ont huit ou dix. La grandeur des loges est d'ailleurs généralement

inverse de leur nombre. Leur forme et leur arrangement fournis-

sent des caractères qui servent à la distinction des espèces, tandis

que leur nond:)re est tellement variable qu'il n'a que peu d'inqjor-

lance à cet égard.

En recherchant la distribution des espèces dans les diverses

assises du lias des environs de Senmr, M. Terquem fait remarquer

que les Dentalines et les Polymorphines se trouvent dans fassise à

Ammonites phnorbis. La faune des rliizopodes aurait été détruite pen-

dant que se déposait celle à A. aiigulatHs, et celle des calcaires à

Gryphée arquée est, comme dans le département de la Moselle, ca-

ractérisée par les Frondiculaires, les Cristellaires et les Placopsilina.

Avec les premières couches du deuxième étage ap])araissent les An-

nulina, les Invohilina, et avec le supérieur beaucoup de PJacopsihna

et la MarginuUna Longueinari. Il y a en tout, dans la série de cette

localité, ik genres et laa espèces, dont 5o dans les assises infé-

rieures ou du quatrième étage. Dans chaque étage il y a des espèces

qui lui sont propres et un certain nombre qui sont communes aux

autres. Les Polymoi'phines, dont 2 5 espèces sont réparties dans les

divisions inférieures, ne remontent point jusque dans la première "'.

<"' Ij'auteur (p. 976-284) fait une di- sujet, pour discuter de nouveau Topiniou

gression complé'ipment étrangère à son de M. J. Martin sur lâge de I assise
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M. Terqiicm constate, dans son cinquième mémoire, que les rhi-

zopodes peuvent, comme les autres fossiles, servir à caractériser les

divers termes d'une série géologicjue. Ainsi, dans les calcaires à

Gryphée arquée, on trouve jiartout la Nodosariametensis, la Frondi-

cuJana i)iipressa, la DeiitaJina cijliiulracea, les Margimdina inœqui-

strinta et roiiica. Chaque banc, outre les espèces caractéristiques, en

renferme encore qui lui sont particulières. Les crustacés ostracodes

qui les accompagnent sont soumis à la même loi de répartition et

se renouvellent aussi complètement entre le lias et l'oolithe infé-

rieure. Les espèces qui se montrent à la fois à plusieurs niveaux ou

dans des gisements éloignés offrent des dimensions assez différentes

et plus ou moins prononcées, en raison des conditions d'habitat

plus ou moins favorables. Dans ce travail sont décrits i 3 genres

,

comprenant 1 3 1 espèces.

ffEn i868, dit l'auteur au commencement du sixième mémoire

qui nous est parvenu, on ne connaissait encore qu'une vingtaine

d'espèces de rhizopodes dans toute la formation jurassique; au-

jourd'hui, dans le seul groupe du lias, j'en ai pu constater 8oo,

dont près de 5oo et loo variétés distinctes sont déjà décrites et

figurées." L'instabilité de la forme, de la taille et des ornements

extérieurs s'observe dans tous les genres en général, mais elle

se manifeste plus fréquemment dans les Polymorphines, les Mar-

ginulines, les Dentalines et les Cristellaires. Jamais l'identité

des individus n'est absolue dans des localités différentes. Les mo-

difications du type sont plus ou moins profondes, et, sans une

extrême réserve dans la limitation des espèces, au lieu de 5oo.

l'auteur eût pu, connue il le dit, en faire 5,ooo. Il propose ici le

nouveau genre Terehralina, en signale deux autres qui n'avaient pas

encore été observés dans le lias, Cornuspira et Bigenerina. et décrit

89 espèces nouvelles pour le lias des départements de l'Indre et

à Avicula coiitortn , sur la liinile inférieure tout d'une manière qui nous semble peu

d'i lias, et pour critiquer les détermina- propre à ramener le lecteur à sa manière

tions spécifiques de M. Stoppani , etc. , le de voir.
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de la Moselle. Nous terminerons ce sujet en manifestant le bien

vif désir de voir J\l. Terqueni accomplir une œuvre si intéres-

sante pour la paléontologie micrographique, et nous faisons des

vœux pour que sa santé ne se ressente pas de ces études si longues

et si fatigantes dont il est presque aujourd'hui le seul représentant

en France.

Dans leur Statistique minéralogiqne cl géologique des Ardennes^'^i Di^parkmem

MM. Sauvage et Buvignier ont proposé une classification du lias Aniennes

que nous avons raccordée avec la nôtre -', et ils ont donné des listes ''' " '

'^""''

de fossiles de la région qu'ils avaient explorée. Nous avons fait

remarquer, à ce sujet, qu'on y trouvait citées des espèces à des ni-

veaux très-dill'érents de ceux où elles se montrent habituellement

ailleurs

M. Ed. Piette^^' a fait voir que, par leurs fossiles, les couches qui

recouvrent les schistes siluriens à l'ouest de Mézières, à Aiglemont

et plus loin à Rimogne, représentent le grès d'Hettange, de Ja-

moigne, etc. car, dans la première localité, il y a 38 espèces de

cet horizon sur Bg, et dans la second 79 sur 88. Ce mémoire

est suivi de la description de ao espèces de gastéropodes et de

quelques acéphales.

Dans le prolongement de cette bande du lias cpii, à sa limite,

repose directement dans les anfractuosités des schistes de transition,

le même paléontologiste'*' a signalé aussi, à Maubert-Fontaine, une

roche brunâtre , ferrugineuse , a\ ec des Stmparolus, des Actéons coni-

formes et de nombreux Spirifers. A l'extrémité même de cette zone,

sur les bords du Gland, à Hirson, M. Papillon a découvert, dans une

roche semblable, des moules et des empreintes de nombreuses co-

quilles qui, d'après nos déterminations, représentent ici fort exacte-

nient le gisement de Fontaine-Etou])efour, dans le département du

''' In-8°, avec coupes et carte, 1862. France, 1° sdrie, vol. XIII, p. 188,

''' Histoire des progrès de la géologie, i856, 1 planche.

vol. VI, p. 435. '*' Bull. Soc.géol. de France , 2° série.

''' Bulletin de la Société géulugique de vol. XVIIl
, p. 67^, 1861.
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Calvados ("'. De i 7 espèces reconnues, 1 k appartiennent à ce second

étage du lias de Normandie, et plusieurs d'entre elles n'avaient

jamais été trouvées ailleurs. Il n'y a ni Ammonites ni radiaires;

mais les TerebraliiJa cornuta, numismalis, siibpunclata, piinclata; les

Rhynchonella telmedra, variabilis; les Spiriferina ascendens, oxijgoiw;

le Spii'ifer rostraliis, type et la var. Harlmanni, un Leptieim?, le Stra-

paroliis tiibercuhxus (et sinister), la Chemnitzia undulata, le Cerithium

precatoriiim , YActeonIna cadovien.v's, etc. et une vingtaine d'autres

espèces y sont très-répandus.

Groupe Les fossiles du troisième groupe oolithique . comprenant l'oolithe

Infclirur!
inférieure et ses divisions locales, le fnUers earlh ou terre à foulon,

Dépiriemeni
^^.^^ g^g divers aspects pétrographiques , la grande oolithe. les

c.ivodos. équivalents de l'argile de Bradford. du forest-marble et du corn-

brash, n'ont pas donné lieu à des publications aussi étendues ni

aussi nombreuses que ceux du lias. Nous avions donné une liste

de ceux observés dans le bas Bourbonnais '-' et d'autres des divers

étages de la Normandie ^\ M. Eug. E. Deslongchamps, dans le tra-

vail dont nous avons parlé **\ en mentionne également, en propo-

sant cjuelques modifications dans la nomenclature des assises. La

plus importante consiste à descendre le calcaire de Caen au niveau

du banc bh'ii de Port-eii-Bessin , qui représenteraient alors l'un et

l'autre l'étage de la terre à foulon. Nous énumérerons les corps or-

ganisés de ce groupe dans le département du Calvados, en suivant

un ordre zoologique.

AL E. Deslongcbamps a décrit, sous le nom de Poekilopleiiron Buc-

Mavdi'^^', un reptile crocodilien provenant des carrières de la Mala-

drerie, près de Caen. Sa longueur devait atteindre près de 20 mètres,

'' DArchiac , BiilLlin de la Société '* Eludes sur les étages jurassiques in-

géologique de France , s'séi'ie. vol. \M[I. férieurs de la Normandie, p. 88-i6q,

p. 567. 1861. i864.

**' DArchiac, Hist. des progrès de la '"' Mémoires de la Société Linnéenne de

géologie, vol. VI , p. 375,1806. Normandie, vol. AI, 1837.— Mém. sur le

''' Hist. des progrès de la géol. vol. VL P. Bucklandi, découvert au mois de juillet

p. 277-0.92. 1806. i85o, in-4° avec 8 pi.
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et il paraît avoir ('ti' moins liieii organisa pour la natation rpip los

suivants. Ses vei'tèbros sont celles des Téléosaures; les pattes étaient

armées de grilTes; il nélail pas revêtu d'un squelette dermique, et

les dents, très-longues, poinlues, à siries saillantes, dénotent des

instincts très-carnassiers.

Les vrais Téléosauriens , dont le même savant a entrepris une

monographie intitulée : Mémoires sur Im Trkmaunens de l'époque

ju7'(issique du départeniriil du Calvados, dont le premier fascicule

seul a paru ". ont été, comme on l'a vu, signalés depuis longtemps

dans les couclies oolithi(jues de ce pays. Le T. cadomensis d'Et. Geof-

froy Saint-Hilaire, cchn dont les restes sont le plus répandus, a

servi de tyjie pour l'établissement de la famille, caractérisée par

l'extrême brièveté des membres antérieurs comparés aux posté-

rieurs, par un squelette dermique particulier (carapace ou plas-

tron), par des habitudes tout <à fait aquatiques et marines. Un

autre type voisin, à museau allongé, plus fort, ressemblant davan-

tage aux vrais Crocodiles, mais de plus grande taille, puisque la

tête avait ])lus d'un mèti'e de long, comprend au moins deux es-

pèces, le T. megistorliynchus et une autre inédite, provenant des

carrières d'Ocrète, au sud de Caen'-'. Le genre Sténéosaure d'Et.

Geoffroy Saint-Hilaire serait aussi représenté par trois espèces en-

core inédites, dont l'une a été désignée sous le nom de S. Calvadosi.

Les Téléosaures semblent avoir vécu pendant toute la période

jurassique; peu nombreux dans le lias, ils se multiplient dans la

terre à foulon, l'argile d'Oxford et l'argile de Kimmeridge. Les Sté-

néosaures apparaissent avec la terre à foulon pour se continuer aussi

jusqu'à la fin de la période. La présence des Mégalosaures est an-

noncée par de grandes dents arquées, comprimées et dentées en

scie sur les bords. Des vertèbres d'Ichtbyosaures et de Plésiosaures

*'' Mém. de la Soc. Linn. de Normandie, longchamps et Bronii : Journal de l'ins-

vol. XII, i863, avec 9 plaiiclies doubles. titut, 5 février et 10 septembre i845.

Voir p. 70, détails sur les gisements de ''' Mémoires de la Société Linnéeiiite de

ces fossiles. — Discussion de MM. Des- Normandie, vol. X. p. xlvii, i856.
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sont égaleiiieal fréquentes, et nous avons cité les lo espèces de

poissons signalées dans cette grande assise du calcaire de Caen'^'.

Parmi les crustacés, le Palinunis compresstis a été rencontré dans

les calcaires de Banville -', XHamondus Audouini dans cette même

localité, puis à Langrune''', et ailleurs plusieurs Pagures ont été

signalés. M. J. iMorière a publié des j\oles snr les cntslacés fossiles

jurassiques du Calvados ''' et sur une agglomération de Mijhlus gry-

phoides dans le lias supérieur. On y trouve décrits YEvijou Edwardsii

de ce dernier niveau et le Pithonoton Mei/eri de la grande oolithe,

avec une récapitulation des autres débris de cette classe trouvés

dans le même pays.

Dans celle des mollusques, on doit à Eudes Deslongcbamps un

mémoire sur les coquilles fossiles lilhopliages (Pholades, Pbola-

domyes, Fistulanes, Saxicaves, Modioles) des coucbes de Ranville et

de Langrune '^'. Sous les noms de Teudopsis Agassizii, Bunelli et

Caumontt, l'auteur a décrit des restes de céphalopodes voisins des

Calmars''''. Plus tard il a proposé le genre Trocholoma^'^ pour des

coquilles voisines des Pleurotomaires. et qui, au lieu d'une échan-

crure au bord droit, ont, sur la partie saillante des tours une

ouverture étroite, allongée, complètement fermée en avant et en

arrière. Sur 6 espèces décrites, i est du lias supérieur, i de l'oo-

lithe inférieure, i du calcaire de Caen, i de la pe/ve blanche àe

Langrune. Une suite de mémoires sur les gastéropodes de la for-

mation comprend les monographies des genres Patelle, Ombrelle,

Galyptrée, Émarginule, Dentale ^
, la famille des néritacées '^', puis

''' Histoire des progrîrs de la géologie, Société Linnèenne de Normandie, vol. \'III,

vol. VI, p. 28/1. p. 807.

'"' E. Deslongcbamps , Mémoire pour '^' Mémoires de In Société Linnéettne de

servir à l'histoire des crustacés fossiles. Normandie, \o\. \[, \^. 2ao, i838.

{Mém.Soc. Linn. de Normandie, vol. VII, '°' Ibid. vol. V, p. 08, 2 pi. i835.

p. 53, 1 pi. i8ia.) "= Ibid. vol. VII, p. 99. 1 pi. iSûa.

'^' Mémoires de la Société Linnéenne de '' Ibid. vol. VII, p. 111.

Normandie, vol. V, p. 87, 1 pi. i835. '' Ibid. vol. VII, p. i3i. 6 pi. avec le

'' In-8°, 2 pi. i863. — Bulletin de la niëinoife précédent.
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les genres Turrilelle, Raiielle, Fuseau, Ptérocère, Hostellaire, Né-

rinée, Nérite et Mélanie. L'auteur a aussi traité des AmpullairesW

et donné un travail fort étendu sur les Pieurotomaires'-', dont

54 espèces et 6i variétés sont décrites et figurées. Il y a ajouté

un Supplément sur les Ombrelles fossiles!^', un autre sur les Bulles

et les Tornatelles, et un troisième sur les Cônes.

On doit encore à ce savant un Essai sur les PUcatuIes fossiles des

terrains du Caïcados '"', une Notice sur un nouveau genre de bivalve

,

Eligmus^^\ coquille voisine des Huîtres, à crochet contourné en

Exogyre avec un culeron de Pholade, à plis rayonnants, à bord

supérieur découpé plus ou moins profondément et ayant la forme

générale des Trigonies. Une des espèces, VE. pohjtijpus, caracté-

rise ici, comme sur beaucoup d'autres points, la partie supérieure

de la grande oolithe de Pianville; XE. lahyrinlhicus est de Montreuil-

Belley.

M. Morière a fait connaître 2 espèces de mytilidées du calcaire

de Banville ('''. M. T. Davidson, qui déjà s'était occupé des brachio-

podes jurassiques du Calvados^''', et dont les importantes publi-

cations sur ceux de l'Angleterre trouvent aussi de nombreuses ap-

plications dans les couches correspondantes de ce côté du détroit, a

vu ses recherches toutes spéciales continuées chez nous par M. Eug.

E. Deslongchamps. Dans sa Description des couches du système ooli-

thique inférieur du Calvados ^^\ ce dernier a donné un catalogue rai-

sonné des brachiopodes qu'il renferme [h Waldheimia, 9 Terebratula,

'"' Mémoires de la Société Linnéeniie de let'ui de la Société Liiméenne de Normandie,

Normandie, vol. VIII, p. xxxii; 18^9. vol. I, 1857.)

'*' Ibid. vol. VIII, p. 1, avec 18 plan- '"' Mémoires de la Société Liiméenne de

ches, 18/19. Normandie, vol. XIII, 186/1.

'^'
/ii(/. volume VIII, pages 160, 161, ''' Ann. and. magaz. nutur. hist. oct.

i63. 18/17; — avril 1862. — London geol.

'''' Ibid. volumeXI, page 16/1, i3 plan- jotirn .mai 18/17.

ches. '"' Bulletin de la Société Liiméenne de

''' Ibid. vol. X, p. 278, 2 planches, Normandie, vol. Il, 2 planches, 1807.

1 856.— Nouvelles observations , etc. (Bul-

Paloontologie. 8
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DL'jiarlemenls

de

la Sarthe,

de

Maiae-et-Loîre,

Deux-Sèvres

,

Vienne, etc.

12 Rhynchonella, a Thecidea) et duiil k espèces sont nouvelles.

Dans ses Observations sur les Thécidées jurassiques '^^\ il a rangé les

1 5 espèces dont il s'occupait dans cinq sections différentes, suivant

la forme et la disposition des parties internes des valves, désignées

sous les noms à'appai'eil ascendant et d'appareil descendant. Certains

genres de gastéropodes (Niso, Onustus, Purpurina, Encyclus) ont aussi

été particulièrement étudiés par M. Eug. E. Deslongchanips '*'.

La classe des bryozoaires , dont les restes fossiles ont été si long-

temps compris parmi les polypiers, a de nombreux représentants

dans la grande oolithe du Calvados (calcaire à polypiers). Etudiés

par les anciens auteurs, beaucoup d'entre eux ont été figurés de

nouveau par H. Michelin'^'; mais c'est surtout par le travail

de J. Haime cju'ils ont pris leur véritable rang dans la science.

Ce travail , à cause de sa généralité , s'apjiliquant à la formation en-

tière, sera, comme ceux qui se trouvent dans le même cas, l'objet

d'un examen spécial à la fin de cette section. Quant aux polypiers

proprement dits, ils ont été aussi représentés dans YIconographie

zoophytologi(jue'''\

Au sud de l'axe du Merleraidt, dans les départements de l'Orne

et de la Sarthe, le groupe oolithique inférieur est très-fossilifère, et

des listes ont été publiées par M. Guéranger'^' et par la Société

géologique'^), mais on doit attendre beaucoup plus encore des re-

clierclies de M. Triger, à en juger par la belle publication qu'il a

entreprise, en commun avec M. Cotteau, sur les Echinides fossiles du

département de la Sarthe^'^'. Dans les couches du lias moyen, qui s'y

montrent seules, il y a 7 espèces d'échinides réguliers appartenant

à autant de genres ; dans l'oolithc inférieure , il y a 1 genres et

'' Mémoires de la Société Linnéenne de

Normandie, voL X, p. 61, 2 planches.

i856.

'"' Bidl. Soc. Liiin. de Normandie, 2 pi.

18G0.

''' Iconographie iOophjtolog-iiiue,\^. a3i,

pi. LV-LVII, iSio-iSiy.

'"' Planches LIV-LVIII.

''' Essai d'un répertoire paléontol. etc.

in-8°, le Mans, i853.

'°' Bull. Soc. géol. de France, 2' s^rie,

vol. VII, p. 760; 1800.

''' Grand in-8° avec 64 planches,

1857-18G6.
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i3 espèces; les échinides iiTeguliers conimeuceiil à s'y iiioiitrer,

mais les réguliers dominent encore. Dans la grande oolitlie et les

étages qui s'y rattachent, 19 genres et kk espèces sont signalés, et

les deux types y sont à peu près en même nombre, résultat que

nous verrons se reproduire sur les bords opposés du bassin. Si,

pour ne point scinder ici ce sujet, nous suivons le développement

des animaux de cette classe dans les divisions plus récentes de la

formation , nous trouverons que le sous-étage de Kelloway a présenté

1 1 genres et 18 espèces d'échinides, réguliers et irréguliers, à peu

près encore en même nombre, tandis que, dans l'argile d'Oxford,

tout l'ordre n'est plus représenté que par 2 genres du type régulier,

comptant chacun 1 espèce. Dans le coral-rag, comme on pouvait

s'y attendre, les échinides reprennent leur prépondérance. On y

cite ik genres et 28 espèces, parmi lesquelles les types réguliers

sont encore en majorité.

Nous avons donné quelques listes de fossiles de l'oolithe infé-

rieure des environs de Doué (Maine-et-Loire) '^', et M. Millet ''^\ qui

ne paraissait connaître ni cette localité ni ce cjui en avait été dit

avant lui, signale un certain nombre d'espèces de Montreuil-Belley,

au-dessous du gisement si connu du Chalet, appartenant au sous-

étage de Kelloway. U nouvelles Acteonina provenant de ce dernier

point ont été décrites par M. Farge '^'. Dans la partie nord du dépar-

tement des Deux-Sèvres, nous avons également parlé des fossiles

des environs de Thouars'*'; les calcaires du groupe aux environs de

Poitiers ont fourni des portions de crâne voisin du Steneosaiirus , à

dents lisses '^', et Valenciennes t*'' a décrit une dent de crocodilien

gigantesque de la même localité. Cette dent, comparée à celles des

'> D"Arcliiac, Mémoires de la Société Maine-et-Loire, S' armée, p. iili; i8G^.

géologique de France, 2' série, vol. II, '' Hist. des progrès de la géol.\o\.\'\,

p. hh\ i846; — Histoire des progrès de p. 3o8-3io.

lagéohrrie, vol. VI, p. .807; i856. ''' P. Gervais, Zoologie et Paléontologie

''' Paléontologie de Maine-et-Loire, /ranpaîMS, a* édil. p. 6 5o; iBSg.

p. 78, Angers, i85/i. '"' Comptes rendus de l'Académie des

'' Amwks de la Société Linnéennc de sciences, vol. LVIII, p. G5i; i864.

8.
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plus grands Crocodiles de nos jours, ferait assigner à l'animal dont

elle provient une longueur de plus de 3o mètres. Le Crocodihts

phjsognalhus ('> du même savant est une espèce qui doit probable-

ment appartenir à un autre genre voisin. Ses dents sont coniques

et sillonnées; le museau était grêle et allongé comme dans les Ga-

vials; les operculaires des mâchoires étaient renflés en une grosse

boule ovale, oblongue, d'où le nom de Crocodile à mâchoire bour-

souflée. M. de Longuemar a donné la liste des fossiles des divers

étages du groupe dans le département de la Vienne (->, et nous avons

indiqué ceux des environs d'Argenton (Indre) '^'.

ivi,,i,umcuis Dans le département de l'Yonne , MM. Raulin et Leymerie ont

l'Yonne, eucore donné des listes assez étendues des fossiles du groupe ooli-

côK^^or eic
thique inférieur comme des autres qui entraient dans le champ de

leurs explorations'''. La base du calcaire àEntroque leur a ofl"ert peu

de fossiles ; la partie supérieure de l'étage renferme ho espèces; le

calcaire à Pholadomyes
,
qui vient au-dessus et représente la terre

à foulon, en renferme 63, dont 7 Pholadomyes, et beaucoup de

genres voisins (^Goniomya, Gresslija, MacUomya, Anatina, Ceromya,

Thracia), tandis qu'il n'y a que h gastéropodes et 6 céphalopodes

{^
Ammonites huUatus, discus , macrocephaliis , subhacheriœ, etc.). En l'ab-

sence d'un équivalent de l'argile de Bradford, la grande oolithe

comprend trois assises représentant les trois autres divisions du

groupe , et dont la liste des fossiles déterminés renferme seulement

2 Ammonites, 6 gastéropodes, 12 brachiopodes, 28 acéphales la-

mellibranches et 16 échinides.

M. G. Cotteau, dans la première parlie de ses Etudes sur les mol-

lusques fossiles du même département '^' et à la suite d'une Intro-

duclion, a publié un prodrome de toutes les espèces connues ou

''' Com,plesrendusdel'Acadétnie,t.hy\\l, '*' Statistique géologique du département

p. 261; i863. de l'Yonne, p. 28o-3o3. in-8° avec carte

^' Recherches géologiques et agronomi- et coupes, 1868.

^«fs, p. 10 3, in-8°, Poitiers, 18O6. ''' Etudes sur les mollusques fossiles

,

'' Hist. des prog. de la géol.Vl , p. 3i6. in-8°, i853-i857.
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nouvelles, avec rindicalioii de l'étage et de la localité où chacune

d'elles avait été observée. Mais l'ordre zoologique général adopté

dans ce travail ne permet pas d'en apercevoir tout de suite les

résultats, au point de vue où nous nous plaçons, celui de la distri-

bution des espèces et des genres dans les divers termes de la série.

Le même savant, dont le nom reviendra toutes les fois que nous

aurons à parler des radiaires échinides , à l'examen desquels il s'est

voué avec une persévérance si fructueuse pour la science, a publié

des Eludes sur les fossiles de cet ordre recueillis dans ce même

département''), et auxquelles nous emprunterons d'abord ce qui

se rapporte aux deux groupes inférieurs.

Le quatrième étage du lias ne renferme qu'une espèce, et elle

lui est particulière, c'est le Diadema seriale, Ag.; le deuxième, celui

des couches à Gnjphœa cymbinm, n'en présente encore qu'une , c'est le

Cidaris Moraldina. Ainsi il y a 2 genres et -2 espèces en tout pour

le groupe du lias, si riche à d'autres égards. Considéré dans les

autres pays , il n'a encore offert que 3 genres et 6 espèces ( 1 Ci-

daris, 1 Hemicidaris , k Diadema), c'est-à-dire que ce sont tou-

jours les types réguliers les plus inférieurs en organisation qui se

montrent les premiers. Dans l'oolithe inférieure de ce département,

h espèces appartiennent à l\ genres {^Cidaris, Diadema, Holectypus,

Dysaster) , dont un, du type irrégulier le plus élevé, apparaît pour

la première fois. A partir de ce niveau on sait que les échinides

se multiplient dans les divers pays, où ils ont présenté i3 genres

et 3 1 espèces. Dans la grande oolithe et les étages qui s'y rat-

tachent, les nombres diminuent : 1 2 espèces y sont réparties dans

3 genres seulement (4cidarides, 7 cassidulides, 1 Dysaster). Nous

poursuivrons cette analyse lorsque nous traiterons des autres

groupes.

Nous avons donné quelques indications sur les fossiles des envi-

'"' Êltuhs sur les échinides fossiles du jurassiqur . in-8", hfi planches, 18/19-

département de l'Yonne, vol. i : Terrain i856.



Dcparlenienls

de

la Moselle,

ties Ardennes

et

lie l'Aisne.

118 PALÉONTOLOGIE DE LA FRANGE.

rons de Monlbard (Côte-d'Or)('>, et M. J. Martin <=' a décrit des

espèces nouvelles ou peu connues, caractéristiques de la grande

oolithe. M. Cotteau a décrit également le Pseudodiadema divionense,

YAsterocidaris Nodoti de la grande oolithe des environs de Dijon '^',

puis il a rappelé que le genre Ghjpticus, qui compte 6 espèces, est

particulier à la formation jurassique.

La paléontologie du département de la Moselle, qui doit tant

aux recherches de M. Terquem"'', nous montre les résultats sui-

vants dans les huit divisions du groupe qui nous occupe. L'oolithe

inférieure y est partagée en trois assises : le calcaire ferrugineux,

le calcaire à polypiers et le calcaire subcompacte. Sur 2 1 g espèces

de la plus ancienne, i63 ont été déterminées, particulièrement

1 1 Ammonites, 9 Pleurotomaires, i3 Pholadomyes , k Pleuromyes,

7 Céromyes, 6 Astartes,i Trigonies, 5 Limes, 8 Peignes, 6 Huîtres.

Il a peu de brachiopodes, de radiaires et de coralliaires. Le calcaire

à polypiers, qui vient au-dessus, est, comme son nom l'indique,

formé de masses de polypiers, réunies ou sépai'ées (Gonfusas-

trées, Synastrées, Prionastrées, Montlivaulties), avec des rhizo-

podes et environ 3o espèces d'échinides , toujours associés aux

coraux, ii ou 12 Serpules, iH brachiopodes, d'assez nombreux

lamellibranches et gastéropodes, quelques poissons, mais peu de

céphalopodes, conséquence naturelle de l'abondance des animaux

rayonnes. En tout il y a 27 4 espèces, dont 170 ont été détermi-

nées. Dans le calcaire compacte, les fossiles sont relativement peu

nombi'eux. Dans la terre à foulon, la liste comprend 109 espèces,

dont 69 déterminées; dans la grande oolithe, 206, dont 109

déterminées; dans l'argile de Bradford, 96; dans le cornbrash,

87. En résumé, le groupe oolithique inférieur de ce département

renfermerait 882 espèces fossiles : 1 reptile saurien, 7 poissons,

''' Histoire des progrès de la géologie, ''' Revue et Magasin de zoologie, n" d
,

vol. VI, p. 326. a pi. 1859.

'*' Mémoires de l'Académie de Dijon, '*' Paléontologie du département de la

5 pi. 1862. Moselle, i855.
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2/1 céphalopodes, 58 gasléropocles , 180 acéphales, -iH brachio-

podes, 1^ annélides, 3 cruslacés, 36 radiaires et 3i polypiers.

Dans le déparlement de la Meuse, la paléontologie jurassique a

été l'objet de recherches approfondies sur lesquelles nous revien-

drons en traitant du groupe oolithique moyen, beaucoup plus riche

en fossiles que l'inférieur, prolongement de celui delà Moselle,

mais dont le raccordement, comme nous l'avons dit, laissait encore

quelque incertitude de détail. Dans celui des Ardennes les listes

données en iSia par MM. Sauvage et Buvignier nous paraissent

avoir besoin d'être revues; mais on peut déjà y reconnaître un ca-

ractère qui deviendra plus frappant encore dans le prolongement

des couches vers Hirson, savoir le petit nombre des céphalopodes

et l'accroissement graduel des gastéropodes.

Le groupe oolithique inférieur du département de l'Aisne pré-

sente cinfj grandes assises, distinctes par leui's fossiles comme par

leurs caractères pétrographiques , mais auxquelles nous n'avons

pu assigner des noms d'étage bien précis
,
quoique leur raccor-

dement avec les divisions des Ardennes fut d'ailleurs facile '''. Nous

avons donné les listes de ces diverses assises comprenant alors

2^8 espèces, dont 66 ont été décrites et figurées. Rien n'avait encore

été dit à ce sujet, sauf 3 espèces étudiées par M. Thorent. Nous

avons fait aussi remarquer que, sur cette limite extrême, les fos-

siles propres ailleurs aux divers étages du groupe se trouvaient

distribués ici à divers niveaux, sans ordre déterminé; qu'un certain

nombre des espèces les plus caractéristiques de ces étages y man-

quaient, surtout les céphalopodes, tandis qu'on y trouvait beau-

ooup d'espèces nouvelles et même des genres , tels que les Nérinées

et les Cérites, que l'on n'avait pas encore signalés avec cette ri-

chesse de formes dans des couches aussi basses. Nous avons fait

ressortir d'un autre côté l'analogie de cette faune avec celle de la

grande oolithe de Minchinhampton (Gloucestershire) par l'abon-

'' D'Archiac, Desaipt. géol. du dcpartcment de l'Aisne, p. 3ii-35o, 7 pi. i843.
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dance des gastéropodes, et avec celies des environs de Marquise

(bas Boulonnais) par celle des brachiopodes.

Ces premières données ont été confirmées par les recherches

ultérieures de M. E. Piette''', qui a fait connaître de nouvelles

espèces de Gérites provenant de l'oolithe miliaire et a dressé une liste

de 69 espèces de cette assise et de celles des calcaires blancs à Né-

rinées placés dessus. 3 Fibuh, 1 Purpurina, 3 TurriteUa, 1 Rissoa,

2 Tnbifer, sont également décrits. Dans une autre note sur les co-

(piilles voisines des Purpurina, le même paléontologiste'-' a signalé

2 5 espèces recueillies dans ces couches , et il a décrit les gastéro-

podes de la famille des ailées , trouvés dans la grande oolithe des

départements de l'Aisne , des Ardennes et de la Moselle , et com-

prenant 3o espèces de Ptérocères ainsi que le nouveau genre Eu-

stoma^^K Enfin les listes de gastéropodes de cet ensemble de couches

publiées en i855 ont complété celles qui avaient été données an-

térieurement '*'.

Le groupe oolitliique moyen nous olfre deux faunes principales

très-distinctes, auxquelles d'autres moins importantes viennent se

rattacher: ce sont celles de l'argde d'Oxford et du coral-rag. Nous

mentionnerons successivement dans chaque localité les travaux dont

elles ont été l'objet, en commençant par la plus ancienne.

Dans le bas Boulonnais elles n'ont pas encore été étudiées d'une

manière spéciale depuis ce que nous en avons dit nous-mème '**.

Dans le département du Calvados, au contraire, des recherches lo-

cales ont permis de dresser des listes plus complètes que les nôtres'^'.

C'est ce qu'a fait M. Hébert pour le Kelloway-rock, l'aigile d'Ox-

''' Bulletin de la Société géologique de

France j û' série, vol'. XIV, p. 5i4, i pi.

1857.

'^' Bull. Soc. géol. de France, 2* série,

vol. XIII. p. 587 , 3 pi . 1 856. — Sur un

nouveau genre de gastéropodes {Exelissa,

Cerithiuin strangulatum, d'Arch.). (Ibid.

vol XVIII. p. li; 1860.)

''• Bulletin de la Société géologique de

France, -2° série, vol. XIU, p. 85, 4 pi.

i855.

''' Bull. Soc. géol. de France, 2' série,

vol. XII, p. io83; i855.

'*'
Hist. des progrès de la géol. vol. \ I ,

p. ao5, 206; 1806.

i")/iirf.vol. VI.p. 2i3.
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tord et le calcareous-grit inférieur des côtes, à l'appui d'un examen

détaillé des falaises et des parties voisines ('l M. Eug. E. Deslong-

champs'-), en reproduisant une coupe déjà ancienne de Dives à

Lion et Luc , a fait voir la superposition du sous-étage de Kelloway

à l'oolithe à Sallenelle , et son affleurement ensuite au pied de l'es-

carpement de Dives. Les espèces de brachiopodes dont il discute les

caractères et refait l'histoire dans cette même Note peuvent contri-

buer à éclaireir des questions particulières. Les restes de Sténéo-

saures, de Plésiosaures et d'Ichthyosaures sont fréquents dans les

argiles de cette dernière localité '^^\ et M. Morière '*' a publié quelques

observations sur les cycadées de ce même point et sur celles du lias.

M. Hébert'^' a traité des Trigonies clavellées de l'Oxford-clay et du

coral-rag; M. E. Goubert'''', du gisement du coral-rag de Glos, et,

en commun avec M. Zittel, il a décrit les fossiles de cette dernière

localité, dont il mentionne et figure 17 espèces. Les échinides du

coral-rag de Trouville, au nombre de 7, ont été l'objet de quelques

remarques de MM. Saemann et A. Dollfus'^'.

Nous avons indiqué des listes de fossiles du Kelloway-rock dans

le département de la Sarthe'*' ainsi que M. Guéranger'"', qui, à

l'examen critique à%\Ammonites discus de la grande oolithe, a joint

la description du Nautilus Jtdii du Kelloway-rock. M. Deshayes a

décrit une nouvelle espèce d'Isocarde''"', et l'on a vu précédemment

quels étaient les résultats des études de MM. Cotteau et Triger sur

''' Bulletin (te la Société géologique de

France, a'série, vol. XVII, p.3oo; 1860.

'"' Note sur le terrain callovien, sur les

brachiopodes du callovien de la Voulte (Ar-

dèche), sur le callovien des environs d'Ar-

gentan et de diverspoints du Calvados. {Bull.

Société Linnéenne de Normandie, t. IV, 1 pi.

1859.)

''' P. Gervais , Zoologie et Paléontologie

françaises, p. kh<j, 680-/182.

'*' Revue des Sociétés savantes, vnl. V.

p. 365; iS&li.

' Journal de conchyliologie, vol. IX,

p. 178, 2 pi. 1861.

'"' Ibid. p. 187, 192, 2 pi. 1861.

''* Bulletin de la Société géologique de

France, 2' série, vol. XIX, p. 1G8, 1 pi.

1861.

*'' Histoire des progrès de la géologie,

vol. VI, p. 220 el suiv.

'°' Essai d'un répertoire paléonl. etc.

in-8°. le Mans, i853.

''"' Journal de conchyliologie , vol. VIII.

p. 327. 1 pi. 1860.
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les échinides. Nous avons mentionné, en 1866, un gisement de

fossiles au nord-ouest de Loudun (Vienne) '^' qui se rapportait

évidemment à l'étage dont nous nous occupons. Retrouvé par

MM. Triger et de Lorière sur les bords du Thouet, au nord de

Montreuil-Belley, il présente des débris organiques infiniment plus

nombreux et dans un remarquaJjle état de conservation. MM. Hébert

et Eug. E. Deslongcbamps ont donné la première partie de leurs

études sur les fossiles de cette localité, comprenant les céphalo-

podes et les gastéropodes. Le banc d'où ils proviennent, qui n'a

que quelques centimètres d'épaisseur, a déjà fourni a Nautiles,

20 Ammonites connues dans le Kellov^'ay-rock ou à la base de

l'étage d'Oxford, et 3 nouvelles, 2 Ancyloceras, 71 gastéropodes,

dont 56 nouveaux, des dents de téléosauriens et de Psammodus'''^\

Gomme pour les autres groupes de la formation, M. de Longuemar

a publié les listes de fossiles du coral-rag, du caicareous-grit, de

l'Oxford-clay et du Kellovvay-rock du département de la Vienne'^'.

Dépariera.ni Plus R l'cst uous avous indiqué ceux du coral-rag des environs

l'Yonne. de Sancerre '*', et , dans le déparlement de l'Yonne , nous avons ex-

posé la dissidence profonde survenue entre M. V. Raulin et M. G.

Cotteau relativement aux limites respectives des deux principaux

étages du groupe qui nous occupe '^l Les publications impoi'tantes

qui ont eu lieu depuis , en nous faisant connaître beaucoup plus de

fossiles et leur répartition, ont laissé intact le fond de la question,

et nous devons, à cause de l'intérêt théorique qui s'y rattache,

insister sur les nouvelles acquisitions de la science à cet égard.

MM. Leymerie et Raulin <'^'' signalent, dans le minerai de fer re-

présentant le Kelloway-rock , 88 espèces, parmi lesquelles les éclri-

''' B'ArchiacHist.dcsprogrcsdelagcol. ''' Recherches géol. et ngron. [t. 99.

vol. VI, p. 228 , et Mémoires de la Société '*' Méin. Soc. géolog., -f.' série, vol. II,

géologifine , 2' série, vol. II
,
p. ."Jg; i846. p. 9?. ; i846.

—

Histoire des progrès de la

'^' Mémoire sur lesfossiles de Montretiil- géologie, vol. VI, p. ^?>o.

Belley, in-8°, 9 pi. 1860. — Voyez aussi
<^'

llist. des progrès, etc. t. VI, p. aSy.

MWlel, Paléontologie de Maine-et-Loire, *' Statistique géolog. du département de

p. 88; i854. l'Yonne, p. 3iG. in-8°, i858.
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aides, les acéphales , les hrachiopodes et les gastéropodes se trouvent

à peu près en même nombre. Mais les Ammonites dominent et sont

représentées par 20 espèces. H y a en outre 2 espèces de poissons,

des restes de Plésiosaures et de Mégalosaures.

Les marnes ou les calcaires qui viennent au-dessus représente-

raient l'argile d'Oxford proprement dite, mais en affectant, suivant

les lieux, des caractères pétrographiques différents et renfermant

des fossiles également très-distincts. Ainsi, pour la partie orientale

de la zone et les marnes inférieures de la partie occidentale , les

auteurs donnent une liste de i36 espèces, comprenant aS échi-

nides, 28 acéphales des genres Pholadomyes, Pleuromyes, Gi-esslya,

Mactromyes, Goniomyes, et 5 8 autres, dont 8 Limes, 4 Peignes, etc.

puis quelques hrachiopodes, quelques Ammonites (.4. Baheanus,

covdalus, perarmatus, pUcalilis, etc.), le Nautihis giganteus, le Be-

lemnitcs hastatu», c'est-à-dire la véritable faune de l'étage.

Mais les calcaires blancs des bords de la Cure ou à l'ouest,

placés par MM. Raulin etLeymerie sur le même horizon, ont pré-

senté une faune entièrement différente, comprenant 882 espèces,

dont 6k polypiers, oZi échinides, dont un quart sont des cidaridées;

108 acéphales, parmi lesquels on compte g Mylilus , ik Limes,

1 7 Peignes et 5 hrachiopodes; puis 1 1 1 gastéropodes, dont 8 Nérites,

6 Natices, 36 Nérinées, 7 Troques, 7 Turbo, 5 Dauphinules, 8 Cheni-

nitzia, 9 Cérites, etc. Il n'y a qu'une seule Ammonite {^A. plicatilis).

Sans entrer ici dans la citation des espèces, ce qui nous entraî-

nerait trop loin, on ne pouvait paléontologiquement admettre le

synchronisme de ces deux dépôts, d'ailleurs si peu éloignés géogra-

phiquement, et qui, suivant les auteurs, seraient placés tous deux

au-dessous de l'assise qui termine la série. Celle-ci, désignée par

l'expresion de calcaire oxfordien supérieur, représentant pour nous

le calcareous-grit inférieur, renferme 78 espèces, parmi lesquelles

dominent les acéphales. Il n'y a plus que k gastéropodes et 2 cépha-

lopodes (^Ammonites Achilles, iSaulilus giganteus).

Beaucoup d'espèces locales ont été étudiées par M. Cotteau

,
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d'autres sont peu caractéristiques; mais quel que soit le niveau de

cette assise, sa faune n'a pas plus de rapport avec la précédente que

celle-ci n'en avait avec celle qui représente réellement l'argile d'Ox-

ford. Cependant MM. Leymerie et Raulin insistent sur ce que les

calcaires à polypiers de Chàtel-Censoir, Saussais, Bois-du-Parc,

Coulanges-sur-\onne, Magny et Maiily-le-Chàteau passent sous les

couches de leur calcaire oxfordieu supérieur de Sery, Vermonton, etc.

et, malgré la grande ressemblance des fossiles avec ceux du coral-

rag, l'identité spécifique même d'un certain nombre d'entre eux et

l'analogie de la roche qu'on ne peut distinguer de celle du coral-

rag lui-même, ces calcaires à polypiers doivent, suivant eux, se

placer au milieu de l'Oxford-clay oriental du département.

Quant aux calcaires coralliens, incontestahlement au-dessus des

calcaires vmrneux ou oœfordiens supérieurs, ia6 espèces y ont été

déterminées, dont 3o polypiers, 3 crinoïdes, 12 échinides, 60 acé-

phales, h brachiopodes, 3o gastéropodes, a Ammonites {^A.Achilles

et altonensis) et 5 poissons; de sorte que cette faune se rattacherait

à celle des calcaires à coraux de Chàtel-Censoir, placés au milieu

même de l'Oxford-clay, plutôt qu'à toute autre.

M. G. Cotteau, qui a l'avantage de demeurer sur le lieu de la

discussion, n'a point changé de manière de voir depuis celle que

nous avons reproduite '^
. Dans ses Etudes sur les échinides fossiles

du département de /'Jowwe'^' on voit l'Oxford-clay réduit à l'assise

ferrugineuse et aux calcaires marneux, dans lesquels il signale 8 es-

pèces d'échinides, dont 6 lui sont propres et 2 qui passent dans le

coral-rag. Celui-ci est divisé en quatre assises : la plus basse correspond

à l'argile avec ckailles delà Franche-Comté; la deuxième, qui est le

coral-rag inférieur, est le gisement des Nérinées , des Dicérates et

des polypiers. Dans la troisième , le calcaire lithographique , calcaréo-

marneux, où les fossiles sont peu nombreux comparativement, les

polypiers, les échinides, les crinoïdes et les gastéropodes ont disparu

'' Histoire des progrès de la géologie, '^' Tome I, Terrain jurassique , iSip-

vol. VI, p. ail; i856. i856, avec 46 planches.



FAUNES ET FLORES JURASSIQUES. 125

devant les mollusques lamellibranches, qui régnent alors; tandis que,

dans la quatrième, le coral-rag supérieur de l'auteur, les polypiers,

les écliinides et les gastéropodes se montrent de nouveau. La roche

est un calcaire oolithique blanc comme celle de la deuxième assise.

La différence entre cette opinion et la précédente consiste donc à

placer les assises i, 2 et 3 dans le coral-rag, au lieu de les laisser

dans l'étage d'Oxford. Les assises à polypiers 2 et A, malgré leur

ressemblance à plusieurs égards, seraient néanmoins stratigraphi-

quement séparées.

Dans les quatre assises du coral-rag ainsi constitué M. Cotteau

signale et décrit 62 espèces d'échinides, dont 27 dans la première,

82 dans la deuxième, 5 dans la troisième, la dans la quatrième.

Toutes les assises ont des espèces communes en proportion de leur

chiffre total, mais cette proportion est toujours de plus de moitié.

L'étage a ainsi k'] espèces propres, 3 qui existaient dans celui d'Ox-

ford [Cidaris Blumenbachi , Diadema complanaium, CoUyntes ovahs) et

2 qui remontent dans l'étage de Kimmeridge. 28 ou plus de la

moitié n'ont pas encore été trouvées ailleurs. Pour appuyer sa ma-

nière de voir, M. Cotteau fait encore remarquer que des kS espèces

connues dans les trois assises que l'on voudrait abaisser jusqu'à

l'Oxford-clay, il y en a 25 qui ont été signalées dans d'autres pays,

et sur lesquelles 20 appartiennent au coral-rag incontesté.

Les fossiles du groupe oolithique moyen n'ont pas été l'objet Dépariemem

de travaux particuliers dans les départements de la Côte-d'Oi',
i^ Meuse.

de l'Aube, de la Haute-Marne, des Vosges et de la Meurthe. Nous

avons rappelé ceux qui y avaient été indiqués'''; mais il n'en est

pas de même pour celui de la Meuse. M. Buvignier, dans sa Statis-

tique minémlogique de ce département'-', divise le groupe en deux

étages : les argiles de Voivre ou argile d'Oxford et le coral-rag, qu'il

sous-divise ensuite, les calcaires à Astartes étant assez généralement

réunis aujourd'hui à l'étage de Kimmeridge.

'"' Histoire des progrès de la géologie

,

'*' Statist. géol.miiiér. elc. de la Meuse,

t. VI, p. 2ii-a55. in-8° avec atlas in-folio et 89 pi. iSSa.
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Trois divisions sont établies dans l'Oxford-clay : l'inférieure com-

prend des argiles qui correspondent à celles de Kelloway ; elles ren-

ferment environ 60 espèces de fossiles, dont beaucoup ne sont pas

déterminées spécifiquement. Un Plésiosaure y a été découvert entre

Slenay etMonzay. La division moyenne, comparée à l'argile à cliailles

de la Franche-Comté, ce qui n'est pas exact puisque celle-ci cou-

ronne l'étage , est ici très-riche en débris organiques. Des 1 2 5 es-

pèces qu'on y indique une vingtaine environ ne sont pas déter-

minées, et presque autant sont douteuses. Parmi celles qui semblent

lesjîlus certaines dominent les Pholadorayes, les Limes, les Peignes,

les Huîtres [Ostrea gregaria, Marshii, Gnjphœa cUlatata, gigaiitea), les

Térébratules [T. Thurmanni, bucculenta, inconstans), un petit nombre

de gastéropodes [Melania striata, heddivglonensis, Cerithmm murica-

tiim'j, 10 ou 12 Ammonites [A. cordatus, Lamberti, athlcta, Imnidus,

biplex, perarmatus) , les Nautllus giganteus , hexagonus, les Belemnites

hastatus et Puzosianns. L'assise supérieure ou oolithe ferrugineuse,

représentant pour nous le calcareous-grit inférieur, est encore plus

fossilifère que la précédente, et sur près de 200 espèces que l'au-

teur y mentionne, un grand nombre seraient communes à cette

dernière, tandis que quelques-unes seulement passeraient dans le

coral-rag audessus.

Les radiaires échinides et crinoïdes prennent ici un accroissement

notable; les Pholadomyes, les Astartes, les Isocardes, les Modioles,

les Avicules, les Limes, les Peignes [P. vagans), les Plicatules

(P. tubifera) , les Huîtres et les Térébratules n'y sont pas moins ré-

pandus, mais les gastéropodes y sont mieux caractérisés que pré-

cédemment. Quant aux céphalopodes, ce sont à peu près aussi les

mêmes espèces que ci-dessus et en même nombre.

L'étage du coral-rag, malgré la richesse de sa faune, a présenté

à M. Buvignier quelques difficultés pour établir ses caractères d'en-

semble, ce qui se conçoit parfaitement lorsqu'on songe à la structure

irrégulière des grandes masses de polypiers de nos jours avec les-

quelles ces roches de la Meuse ont tant d'analogie. Aussi l'auteur.
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tout en admettant d'abord deux divisions aux enviroiis de Verdun,

étudie-t-il ensuite son sujet aux environs de Saint-Mihiel oh il est

encore plus complexe; de sorte qu'on ne pourrait guère se faire une

idée satisfaisante de la faune de l'étage sans un travail préalable qu'il

n'est pas possible d'entreprendre ici. Nous nous bornerons donc à

suivre l'auteur dans sa marche géograpliique et nous remarquerons

que, dans la partie nord du département, son assise inférieure ne

renferme pas moins de 266 espèces, dont la répartition zoologique

fait un contraste frappant avec les listes précédentes. Outre quelques

rhizopodes et quelques spongiaires, les polypiers tendent à y dominer

et sont représentés par 60. espèces. Les radiaires échinides ne sont

pas aussi nombreux qu'on aurait pu s'y attendre. Les bivalves lamel-

libranches conservent némimoins une certaine prédominance, et

les gastéropodes, au nombre de 63 (Mélanies, Natices, Dauphi-

nules. Troques, Trochostomes, Turbo, Littorines,Nérinées, Gérites,

Rostellaires, Triton, Purpura), peuvent être opposés à l'extrême

rareté des céphalopodes, dont les k espèces citées appartiennent

à l'étage précédent. Les fossiles de l'assise supérieure sont "moins

variés; les polypiers, les radiaires, les crustacés, les annélides, sont

relativement bien moins nombreux. Des circonstances particulières

ont permis la conservation d'une partie de la flore de cette période

,

dont les éléments ont été déterminés par M. Pomel (ce sont des

Fnçus ou Cliondnles, 5 ou 6 espèce-; de Fougères, 1 Zoslerites,

1 Zamia, 2 Brachypiiijllum, 1 Moneaniti).

Dans le coral-rag du sud, aux environs de Saint-Mihiel, les

caractères de la roche oolithique et l'extrême richesse de sa faune

comme le bon état de conservation des fossiles lui donnent un as-

pect particulier, qui ne permet pas toutefois de le regarder comme

stratigrapliiquement et paléozoologiquement distinct de celui de

Verdun. Plus de 3oo espèces y sont citées par M. Buvignier.

Mais ce sont surtout les polypiers, dont on compte 63 espèces, et

les gastéropodes, 1 15, qui impriment à cette faune unfaciès propre.

«On remarquera surtout parmi ces derniers, dit l'auteur, plus ôc
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2 espèces de Nérinées''', 1 1 Troques, k TornateHes, 5 Orlhostonies,

6 Gérites, 7 Patelles, d Daupliinules, 6 Pourpres, etc. n On y ren-

contre aussi certains genres peu répandus, Pileoltis, Nerilopsis, Emar-

ginules, Trochostomes, qui, comme les Stomatelles elles Pourpres,

n'avaient pas encore été rencontrés dans cette formation. Enfin

M. Buvignier signale, dans des calcaires blancs cjui seraient infé-

rieurs aux roches à polypiers de ce pays, une faune différente qui

aurait vécu dans de tout autres conditions : ce sont pour la plu-

part des conchifères habitant ordinairement les vases, 18 espèces

de Pholadomyes, des Panopées, des Anatines, etc. Il n'y a point de

polypiers, mais un certain nombre de gastéropodes et surtout des

Ammonites et des Nautiles, qui annoncent le voisinage de l'Oxford-

clay, si même cette assise n'en fait point partie [Ammonites biplex,

Cymodoce, interruptiis , bicarinalus, perarmatus, cordatus, Nautiliis gi-

ganteusY

Les études de MM. Sauvage et Buvignier'^' dans le département des

Ardennes nous ont également permis d'y suivre le développement des

faunes du groupe oolithique moyen
,
particulièrement de l'étage d'Ox-

ford
,
qui y renferme des assises extrêmement riches en fossiles : ce

sont les argiles à minerai de fer de la base représentant le Kelloway-

rock
,
puis l'argile d'Oxford proprement dite et l'oolithe ferrugineuse

avec ses marnes répondant au calcareous-grit inférieur, et étant la

continuation des précédentes. Les fossiles de la première assise ne

sont ni très-nombreux ni très-caractéristiques, et conservent encore,

à en juger par leur détermination, un fades des faunes antérieures.

Les marnes moyennes avec les calcaires marneux et les roches sili-

ceuses sont mieux caractérisées; mais ce sont surtout les argiles à

''' On se rappelle que ]a prédominance fait exceptionnelles, mais si semblables

de ce genre ne'tait pas moins prononcée dans l'une et l'autre localités, seraient d'un

dans les calcaires en contestation du dépar- grand poids e^ faveui' de l'opinion de

tement de l'Yonne, à Châtel-Censoir, Cou- M. Cotteau.

langes, etc. Sur 33i2 espèces, il y avait '^' Statistique miner. géol. etc. du ilépart.

aussi dh polypiers, 111 gastéropodes, des Ardennes , p. 288 et suiv. in-8° avec

dont 36 Nérinées. Ces proportions, tout à cartes et coupes, i842.
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minerai de fer du sommet, où rabondance des l'ossiles est si re-

marquable aux environs de Launoy, de Villers-le-Tourneur, de

Neuvizy et de Viel-Saint-Remy, qui mériteraient une monographie

spéciale, vu le bon état de conservation des restes organiques que

l'on retire en exploitant le minerai. Plus de 200 espèces y sont

citées, entre autres des crinoides, des Serpules, et, parmi les mol-

lusques, les genres Astarte, Isocarde, Cypricarde, Opis, Arche,

Trigonie, Avicule, Perne, Lime, Peigne, Plicatule, Huître, Téré-

bratule, Mélanie ou Che^nnitzia, Turbo, Cérite, Nérinée, Rostellaire,

ont de nombreux représentants. Les 1 espèces d'Ammonites sont

toutes connues à ce niveau.

Quant au coral-rag, sa faune est ici le prolongement de celle que

nous avons vue dans le département de la Meuse.

La faune du premier groupe oolithique a été signalée dans le Groupe

bas Boulonnais par quelques espèces fossiles qu'y citait Rozet en "sa^hHZ.

1826, et qui caractérisaient fort bien les étages de Kimmeridge

et de Portland. Mais c'est tout récemment que les recherches stra-

tigraphiques et paléontologiques de M. E. Pellat*'' et celles de M. Hé-

bert ('-' ont donné une idée plus complète des restes organiques de

ces deux divisions et de leur répartition dans les diverses assises.

Aussi renverrons-nous le lecteur à ces mémoires, oià il puisera

d'utiles renseignements '^'.

'"' Note sur les assises supérieures du 1er- des environs de Boulogne-sur-Mer ''K H se

rain jurassique du bas Boulonnais. [Bull. compose de deux parties, l'une paléonto-

Soc. géol. 2' série, voi. XXIII, p. 198; logique, due à M. P. de Loriol, l'autre

i865.) g-éologique, due à M. E. Pellat. La pre-

'^' Note sur le terrain jurassique du bas raière , la seule dont nous ayons à parier

Boulonnais. {Bull. Soc. géologique, ^' série^ ici, comprend la description de 96 es-

vol. XXIII
, p. 2 1 6 ; 1 865.) pèces, dont 36 sont nouvelles. Il y a 7 Cé-

''' Au moment oîi ces feuilles s'im- rites, 8 Natices, etc. 67 acéphales dont

priment, nous recevons un mémoire fort li Cyprines, i Cardium, 3 Lucines,

étendu, intitulé : Monographie paléonto- 11 Trigonies, 3 Mytilus, h Peignes,

logique et géologique de l'étage portlandien 5 Huîtres, etc. puis 6 échinides. L'étage

'*' In-quarto de 200 pages avec 10 planches de fossiles et 1 de coupes. (Exlr. du tome XIX

des Mémoires de la Société de physique et d'itislnire naturelle de Genève, décembre 1866.)

Paléontologie. g
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L'argile de Kimmeridge a présenté, sur ce point, d'assez

nombreux restes de vertébrés. Parmi les reptiles, le Pksiosaurus

carinatus, Cuv. , et des ossements d'Ichthyosaures y sont signa-

lés'^'; M. Agassiz a décrit parmi les poissons le Gyrodus Cuvievi, le

Sphœrodus gigns, les Htjbodits grossicomis, polyprion, obtmus et

iiifatHS, les Ischyodon Dutertri, Dufrenoyi et Beaiimonti, le Lepidotus

paUiatus, et M. P. Gervais a figuré des dents de Pycnodus'-'. Le ru-

diment du groupe de Purbeck, qui couronne la falaise au nord

de Boulogne , ne paraît avoir encore présenté que des Cypris'^l

Nous avons rappelé, d'après Graves, les listes, d'ailleurs peu

étendues, de ces mêmes étages dans le pays de Bray, et, en citant

un certain nombre d'espèces que nous avions recueillies dans l'ar-

gile de Kimmeridge, au cap la Hève, près du Havre'*', localité que

les rechercbes de Lesueur avaient en quelque sorte illustrée comme

ses dessins'^', nous fîmes un appel aux paléontologistes sur ce point

intéressant. Aussi est-ce avec une véritable satisfaction que nous

avons vu M. A. Dollfus y répondre par un mémoire fort bien fait,

publié en i863^

L'auteur distingue de baut en bas , dans la falaise , trois assises :

1° argiles à Ammonites; 2° marnes à Ptérocères; 3° calcaires et argiles

à Trigonies. Les Ammonites de la première assise sont fréquentes,

souvent de grande taille, mais n'offrent que très-peu d'espèces (.4.

decipiens et Berryeri) ; les Astarte Mysis et scalaria y sont à profusion
;

ïExogyra virgtda y présente des variétés nombreuses, surtout vers

(le Portland est divisé par les auteurs en '^' Bull. Soc. géol. vol. X, p. iSj;

trois sous-étages, caractérisés par des as- 1889.

sociations d'espèces assez particulières et '*' Histoire des progrès de la géologie,

n'en ayant qu'un petit nombre de com- vol. VI, p. 178; 1806.

raunes. Sur la totalité de cette faune , 1 5 es- ''' Vues et coupes du cap la Hève, une

pèces, ou environ 1/6, existaient déjà dans feuille lithographiée, i843-i846.

l'étage de Kimmeridge placé dessous. ''' La faune kimmeridienne du cap la

''' P. Gervais, Zool. et Paléontol. fran- Hève, Essai d'une révision paléontologique

,

çaises, 2' édit. p. 48o, 484; 1859. in-quarto avec 18 planches de fossiles,

('' P. Gervais, loc. cit. p. 5i3. i863.
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le bas. Des ossements de reptiles sauriens se montrent çà et là. Dans

les marnes à Ptérocères la plupart des fossiles sont à l'état de moules.

On y retrouve les Ammonites précédentes et des gastéropodes (Pte-

rocera Oceani, Poiili, lœvis, hirsuta, palliolata, fusoiâes, les Natica

hemisphœrica , duhia, macrosloma, etc.). Les mollusques lamelli-

branches y dominent encore par les Panopées, les Thracies, les

Cardinm, les Trigonies, les Pholadomyes, les Céromyes, etc. C'est

aussi le gisement des échinides. Dans les marnes à Trigonies, les

fossiles ont leur test. Il y a toujours peu de céphalopodes [Ammo-

nites Cymodoce, Nmitilus subinfalus et giganteus^
,

-pQU de gastéropodes,

mais de nombreux acéphales. VOstrea deltoidea y constitue de véri-

tables bancs par son accumulation. C'est d'ailleurs l'assise la plus

riche des trois et le gisement particulier des débris de sauriens.

La liste générale des espèces décrites et figurées ou seulement

rappelées par M. Dollfus comprend : i o reptiles sauriens {Jchthyosau-

rus Cvv{eri,\a\. , /. Normamiiœ , idS^\ I. intermedins? I. commimis? Ple-

siosaunis recentior? TeJeosaurns, Megalosannts , Streptospondyïus Cuvieri?

Steneosaurus , Pœkiîopletiron) , i chélonien [Emys?), 6 poissons, 3 crus-

tacés, ti Serpules, 9 mollusques céphalopodes, 19 gastéropodes,

70 lamellibranches, 3 brachiopodes, 6 échinides, appartenant à

autant de genres, et 1 polypier.

En comparant ces résultats avec ceux obtenus par d'autres

géologues sur le même horizon, dans diverses localités dont nous

parlerons tout à l'heure, M. Dollfus remarque, avec raison, que

les divisions en assises ou en sous-étages ne peuvent avoir qu'un

caractère local, parce que la nature des sédiments change d'un

point à un autre et que les corps organisés s'y conforment en

se modifiant. Ainsi, lorsqu'on remonte vers le nord, on voit que

les ostracées et les types voisins habitaient de préférence les lieux oii

'"' Voyez : pour les reptiles , Valen- Munier-Chalmas, Description d'un nouveau

ciennes. Comptes rendus de l'Académie, genredii Kimmeridffe-ctayduHavre, Aniso-

vol. Lin, p. 267, 999; 1861; vol. LIV, donta elegans. (Journal de conchyliologie

,

p. 6q8; 1862: — pour les mollusques, juillet i863.)

9-
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se formaient les dépôts argileux; au sud et au sud-est, au contraire,

des mollusques plus élevés recherchaient les points où. se dépo-

saient les calcaires.

Dans l'ouest et le sud de la région qui nous occupe, jusque dans

le département de l'Indre , les faunes oolithiques supérieures sont

peu riches. Nous avons signalé celle du Kimmeridge-clay de Buzan-

çaiset de Sancerre^'', et, dans le département de l'Yonne, MM. Raulin

etLeymerie'^' citent, dans les calcaires à Astartes qu'ils y réunissent,

1 7 espèces
,
particulièrement XExogyra Brunlrutana et VAstarte supra-

corallina. Dans les marnes de Kimmeridge proprement dites, il y a

6i espèces, dont 6 échinides, Sa acéphales, 3 brachiopodes,

1 3 gastéropodes (Nerinea snprajurensis, Pterocera Oceani, P.Ponti, etc.)

et 7 Ammonites propres à ce niveau , mais point de polypiers. L'étage

de Portland, avec ses puissantes assises de calcaires marneux, a pré-

senté 62 espèces déterminées, également sans polypiers, échinides

ni crinoïdes. Il y a A7 bivalves, 11 gastéropodes et h Ammonites

{A.gigas, rotundns, Gravesianus et 1 inédite).

M. G. Cotteau'^' mentionne, dans le calcaire à Astartes et le Kimme-

ridge-clay, 2 espèces d'échinides , dont 1 3 leur appartiennent

exclusivement et 7 viennent du coral-rag. Quant à XHemicidans

purbecMensis, décrit par Edw. Forbes comme provenant du groupe

de Purbeck, et que M. Cotteau a retrouvé ici, c'est un fait sans

conséquence, puisque les deux gisements sont séparés par tout

l'étage de Portland, qui n'a point présenté de débris d'animaux de cet

ordre. Des 20 espèces précédentes, 8 sont nouvelles et 1 2 sont des

échinides réguliers, des Hemicidaris et des Rhabdocidaris à grosses

radioles. Le premier de ces genres, présentant 6 espèces, y est plus

développé que partout ailleurs et remonte à peine jusque dans les

premières couches crétacées.

'' D'ArChiac , Mémoires de la Société '^' Statistique géologique du départemenl

géol. de France, 2° série, vol. II, p. 28, del'Yonne, p. 877, 388, SgS; 1808.

ai, 3i; i846;— Hist. des progrès de la '^' Etudes sur les échinides fossiles du

géologie, vol. VI, p. 189-18/1; i856. département de l'Yonne, t. I, 1869-1856.
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M. Leynierie a donné la liste des fossiles de ces étages dans

le département de l'Aube'". Dans celui de la Haute-Marne, M. Cor-

nuel ^^\ en désignant sous le nom de couches suprajurassiqttes des

calcaives gris-verddtre et une oolithe vacuolaire, dans lesquels il signa-

lait des fossiles particuliers {C/yrenafossulata, Mytilus siibrenifonms, Avi-

cula rhomboùJalis , une Phohdomya [Corhula infeaa), Melania crenulala

et cylindrica {Tornatella Buv.), pressentait sans doute leur synchro-

nisme avec le groupe de Purbeck, comme MM. de Loriol et Jac-

card l'ont démontré depuis'^l M. Buvignier avait aussi distingué cette

petite série, mais sans préciser davantage son véritable parallélisme.

Les listes de fossiles des étages de Kimmeridge et de Portland sont

d'ailleurs reproduites dans sa Géologie du département de la Meuse,

comme dans l'ouvrage C[u'il a publié en commun avec M. Sauvage

sur celui des Ardennes.

Ce que nous disions tout à l'heure de la faune particulière de nésumé.

l'étage de Kimmeridge s'applique parfaitement aux diverses faunes

jurassiques de tout le nord de la France. Les modifications des

organismes contemporains dans le sens horizontal sont frappantes

lorsqu'on ne se borne pas, comme on le fait trop souvent, à ne

tenir compte que des ressemblances. L'examen comparatif de chaque

localité, ainsi que nous l'avons essayé avec des éléments encore in-

complets, met cette vérité dans tout son jour et démontre que ces

sous-divisions, établies quelquefois assez légèrement, n'ont qu'une

importance locale, qu'il ne faut pas exagérer, en voulant les appli-

quer au delà de leurs limites naturelles. 11 y a d'ailleurs, dans les

études de paléontologie stratigraphique et géographique , trop de la-

cunes encore à combler pour essayer de rechercher une loi générale

''' Statistique miner, géol. etc. p. 229; sey. {Bull. Soc. géol. 2" série, vol. VIII,

i846. p. igô, avec dessin, i85i.)

''' Mém. Soc. géol. de France, vol. IV, ''' Etude géol. et paléont. de la forma-

p. 229,1 pi. i84i. — Desci'iption d'une tion d'eau douce iiifracrétacée du Jura,

mâchoire de reptile, rapportée au Gavial \n-h°, 2 pi. {Mém. Soc. de phys. et d'hist.

et provenant du Kimmeridge-clay de Mus- nat. de Genève, vol. XVIII, i865.)
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de distribution des corps organisés dans l'espace que nous venons

d'étudier.

liifgion Sud. Le petit nombre de travaux particuliers spécialement paléozoo-

logiques exécutés sur les faunes jurassiques du centre, du sud et

de l'est de la France nous permettra de les mentionner en même
temps pour les divers groupes dans cbacune de ces régions. Dans

le sud-ouest, M. Manès'^^ a donné des listes de fossiles du départe-

ment de la Charente-Inférieure et des parties adjacentes de ceux de

la Vendée et des Deux-Sèvres. Ainsi, dans le lias de Sainte-Her-

mine, de Fontenay et de Saint-Maixent (i" et 2" étage), il signale

20 espèces de mollusques; dans l'oolithe inférieure de Niort, de

Saint-Maixent et de Fontenay, 36. La grande oolithe est peu riche,

mais l'Oxford-clay de Marans, d'Esnandes, de Marcilly lui a pré-

senté 2 3 espèces , et le coral-rag des environs de la Rochelle , exploré

par Aie. d'Orbigny, a fourni une faune infiniment plus variée que

les précédente.s et cju'il est intéressant de comparer avec celles de

l'Yonne, de la Haute-Marne et de la Meuse.

Sur 239 espèces que renferme cette liste du coral-rag des

pointes d'Angoulins et du Ché, puis de Loix (ile de Ré), il n'y

a que 7 céphalopodes (1 Béleranite, 1 Nautile, 5 Ammonites),

puis 38 gastéropodes, (7 Nérinées, 9 Natices, h Ptérocères, 5 Gé-

rites, etc.), 92 acéphales, parmi lesquels dominent les Arches, les

Moules, les Limes, les Peignes et les ostracées; 10 brachiopodes,

3 bryozoaires, quelques Serpules etastérides, 21 échinides, dont

19 réguliers, 19 crinoïdes, dont 4 Apiocrinus et i3 Millericrinus,

32 polypiers, quelques rhizopodes et quelques spongiaires. Ici

comme partout dominent les animaux rayonnes, mais nulle part en-

core les crinoïdes n'ont pris un développement aussi considérable.

L'étage de Kimmeridge de la pointe de Chàtel-Aillon et de Saint-

'' Description phys. géol. etc. du dép. la Rochelle, 1866. Ce livre paraît n'être

de la Charente-Inférieure, in-8°, i853.

—

que la reproduction de ce qu'il y a, dans

Voyez anssi \ie\U-emieu\, Faunefossile du le Prodrome d'Alc. d'Orbigny, concernant

départementde la Charente-Inférieure , in-8°, ce de'partement.
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Jean-dAiigely a fourni 78 espèces, dont un bon nombre, comme on

pouvait le prévoir, se retrouvent dans la faune correspondante du

cap la Hève. Enfin i'ctage de Portland, dans lequel sont comprises les

couches à Corhula injlexa et gregaria du groupe de Purbeck, ren-

ferme une vingtaine d'espèces à Saint-Jean-d'Angely et dans l'ile

d'Oleron. Aie. d'Orbigny a rapporté du Chàteau-d'Oleron en 1867

un bloc de calcaire blanchâtre, avec Cypris, Aviciila rhomboidalis

,

de nombreuses empreintes de bivalves voisines des précédentes et

d'autres rappelant la Corhula Forbesiana, les Cyrena Pidancetiana

et viUersensis. Il y avait en outre des restes d'une grande espèce de

reptile chélonien du genre Pleurosternon, pouvant constituer une

espèce nouvelle que M. A. Gaudry propose d'appeler P. Orbignyi.

Quelques listes de fossiles du lias ont été données ou rappelées

par nous dans les départements de la Vendée, des Deux-Sèvres, de

la Charente, du Lot et de l'Aveyron, et, plus à l'est, aux environs

de Mende, dans ceux de l'Hérault, du Gard et de l'Ardèche'^).

La comparaison des fossiles de cette zone, qui entoure le plateau

central, montre que, dans sa portion occidentale, on ne rencontre

que les faunes des deux étages supérieurs, tandis que, dans celle de

l'est, on peut retrouver aussi celles des étages inférieurs. Il en a été

de même pour les groupes oolithiques'-'. Quoique les rudiments de

celui de Purbeck, que nous avions constatés par la présence des

Corhula gregaria et injlexa, depuis le département de la Charente

jusque dans celui du Lot, aient été reconnus ensuite avec un dé-

veloppement plus considérable, on n'y a guère trouvé d'autres

fossiles que ceux que nous venons de rappeler.

Dans la région orientale des Pyrénées nous avons pu donner des

listes assez étendues des fossiles du lias des environs de Narbonne

,

de Sigean , de Fontjoncouze , de Tuchan , etc.'^', sans pouvoir y trouver

de faunes plus anciennes que celles de ses divisions supérieures,

'' D'Archiac, Histoire des progrès de ''' D'Archiac, Les Corhihres, p. 4 21.

h géologie , vol. VI, p. 5oi. {Mémoires de la Société géol. de France,

"' Ibid. p. 452 , 457-/176, 477-499. -i' série, vol. VI, 1869.
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dont les éléments ordinaires se trouvent ici mélangés. Nous avons

pu reconnaître, au contraire, la faune du quatrième étage parmi les

échantillons qu'a recueillis M. PouechW aux environs deFoix, en

1866. Le savant abbé a constaté, à partir de masses dioritiques,

d'abord des roches schistoïdes verdâtres, sans fossiles, puis des cou-

ches à débris de poissons (^Saurichlhys Mougcoti, Lepidotus minor,

Gijrolepis temdslriatiis , Pycnodus Hugii et Buchlandij. Les bancs qui

viennent ensuite renferment de petits gastéropodes, des moules et

des empreintes de Leda Deffiieri, de Mytilus minutus, et les calcaires

blanc-jaunâtre en dalles, au sud de Saint-Martin-de-Karalp , sont

remplis d'Avicula contorta avec Anattna prcecursor. Ces fossiles se trou-

vent également dans les calcaires blanchâtres de Foix-Vernajoid, où

la Plicahda intusstriata est abondante sur les plaques de calcaire gris

compacte, comme à Soula. Au col de Karagout, YAvicula contorta est

accompagnée de moules de Cardium, peut-être du C. rhœticum, de

Nucules et de certaines formes de Tœniodon.

n^gion Nous avons également peu de chose à dire de la paléontologie

Provence jurassique de la Provence et du Dauphiné, dont nous avons, comme
eiDauphiné. précédemment, rapporté c[uelques citations, faites par M. Matheron

dans son Catalogue méthodique et descriptif des corps organisés fossiles,

et par d'autres observateurs''^'. Albin Gras, qui s'était occupé des

fossiles secondaires du département de l'Isère , en a aussi publié un

catalogue *^'
, dans lequel il croit pouvoir distinguer par leurs fossiles

trois étages du lias. Le plus élevé serait représenté par la couche

à minerai de fer de Saint-Quentin, près de la Verpillière, de Saint-

Marcel, de Panossas, d'Hières, etc., dont les nombreuses espèces

rappellent tout à fait celles qui, le long des Cévennes, occupent le

même horizon. Au-dessous des calcaires ferrugineux avec Plicatules,

<"' Bulletin de la Société géologique de ''' Description des oursinsfossiles du dé-

France, 9" série, vol. XXIll, p. 162; parlement de l'Isère, m-S°, & phnches, et

i865. Supplément, i848. — Notice géologiipie

'^' Hist. des progrès de la géol. vol. VI, sur les divers terrains; Catalogue des corps

p. 509 et suiv. i856. organisés fossiles , etc. i planches. i85a.
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les Belemnites Bruguierianus et niger représenteraient tout au plus le

deuxième étage dans les communes de Saint-Quentin , où des Cardinia

securifoi'mts , des restes peu complets de Gryphées arquées, semblent

indiquer un rudiment du troisième. Les faunes plus récentes du

groupe oolithique inférieur ont offert peu d'intérêt; celles du groupe

moyen ont donné lieu à quelques discussions qui durent encore,

et sur lesquelles nous reviendrons plus loin.

En 18/18, A. Gras indiquait, aux environs de Grenoble, les trois

assises suivantes, en allant de haut en bas : 1° calcaire gris compacte,

dit calcaire de la Porte-de-France, où il citait la Terebratula diphya,

\e Belemniles hastatus, les Ammonites biplex
,
Jlextiosiis , Backeriœ, Hotn-

mairei, tatriciis, tortisulcalus, viator, el des Aptychus; 2° marnes avec de

petites Ammonites ferrugineuses ou marnes de Meylan {A. Henrici,

tripartitiis , tortisulcatus , biplex, lunula); 3° marnes à Posidonomyes

;

en tout 26 espèces de fossiles. Le coral-rag, représenté par les

calcaires de l'Echaillon , en face de Voreppe , serait caractérisé par la

Nerinea Mosœ, \a Natica hemisphœrica,\e Pecten niveus, \a Diceras arie-

tina, VOstrea gregaria, 1-a Terebratula inconstans, les Cidaris coronata

et glandifera, des polypiers; en tout 22 espèces. M. Lory a donné

sur ces deux étages des détails beaucoup plus complets, mais les

fossiles qu'il cite ne sont pas plus nombreux*'*. Plus récemment,

M. Hébert f^' a pu constater, aux environs de Digne (Basses-Alpes) et

succédant à des assises de gypse et de dolomies du trias , le quatrième

étage du lias , cai^actérisé , à sa partie inférieure , par ses fossiles habi-

tuels (^Avicula contorta, Gervillia prœcursor, Pecten valoniensis et de

nombreux débris de poissons constituant à la base la couche à osse-

ments), puis l'assise à Ammonites angnlatus, Terebratula strangulata,

Bhynchonella costellata, Cardinia lamellosa et les calcaires à Gryphée

arquée et Ammonites Bucklandi. Sur d'autres points, les étages supé-

rieurs du groupe sont aussi caractérisés par quelques-uns de leurs

fossiles les plus habituels. Ceux du col des Encombres, en Tarentaise,

'' Description géologique du Dauphiné, '^' Bull. Soc. géol. 9' série, vol. XIX .

p. 2 48 et 271; 1S60. p. 100 ; 1861

.
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recueillis par M. A. Sismonda, décrits et figurés par M. Bayle'^',

appartiennent au deuxième étage.

Bassiu Les limites des bassins hydrographiques de la Saône et de l'Ain

la Saine Comprennent la presque totalité des dépôts jurassiques dont il nous
''

reste à mentionner les faunes. En i Sko , M. Levmerie, décrivant la
environs <i

le Lyon. partie inférieure du système secondaire du département du Rhône "^^

signala, au-dessous du calcaire à Gryphée arquée, des grès et

des calcaires jaunâtres, que de Bonnard avait déjà mis en parallèle

avec la lumachelle de Bourgogne, et qui renfermaient des fossiles

particuliers, entre autres les Dmkma minimum et seriale, les plus

anciens du genre et presque de tout l'ordre des échinides régu-

liers. Certains bancs calcaires ont offert le Pecten valoniensis (dis-

tingué à tort sous le nom de P. higdwiensis) , des Limes, quelques

ostracées, etc. La position des roches ne permettait pas de mécon-

naître leur véritable place dans la série, et le peu de fossiles que

l'auteur y rencontra l'ont conduit à admettre un parallélisme qui a

pu être contesté d'abord, mais que les observations récentes ont

pleinement justifié. C'était un jalon du quatrième étage du lias que

M. Leymerie posait sous le nom d'infralias, lequel ne précisait que

sa position relative, sans rien préjuger quant à ses rapports géolo-

giques et paléontologiques généraux. Les trois autres étages sont

aussi représentés par leurs faunes dans le massif du Mont-Dor

lyonnais ou dans ses dépendances, et nous avons donné quelques

listes qui suffiraient pour le prouver '^'. Mais -epuis lors la ques-

tion de ce quatrième étage a pris dans le pays de grandes propor-

tions, par suite de nouvelles recherches et surtout de celles de

M. Dumortier.

Dans ses Etudes paléontologiques sur les dépôts jurassiques du bassin

du Rhône^'^\ l'auteur, procédant, comme nous, de bas en haut, réunit

'' Bulletin de la Société géol. 2' série, '' Hist. des progrès de la géol. vol. VI,

vol. V, p. /iii, pi. VI, 18/I8. p. 682; i856.

'^' Mém. Soc. géol. de France, vol. III
,

'*' Première partie: hfralias, in-8" avec

p. -SiS, 1 pi. i84o. 3o planches. i864.
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d'abord au trias la couche à ossements, qu'il signale au Chapon,

près de Saint-Rambert (Ain), au lieu de la placer à la base du lias.

Des dents de Tecodontosaurus, décrites par M. Gervais , y ont été trou-

vées dans des marnes blanchâtres, et les couches correspondantes,

entre Saint-Fortunat et Limonest (Rhône) , sont des calcaires rosâtres

avec des x'Vvicules et des Myophories. Près de Saint-Sorlin , dans le

Maçonnais, M. de Ferry avait rencontré des dents à'Acrodus minimns,

de Sargodou tomicus, de Smirichtkys acuminatus , des écailles et des

ossements d'autres poissons.

L'assise à Avicula contorta qui vient au-dessus est formée, dans le

petit massif du Mont-Dor lyonnais, par des calcaires jaune rous-

sâtre foncé, dolomitiques, avec le Tœniodon et la GervilUa prœcursor;

quelques mètres de marnes arénacées grises y recouvrent la couche

à ossements. Cette relation, conforme à ce que nous avons vu dans

la Côte-d'Or, s'observe également à Bully et à Cogny (Rhône), à Lau-

rac, près de l'Argentière, et à Aubenas (Ardèche), à Lagnieu (Ain),

à Romanèche (Saône-et-Loire), toujours au-dessous de l'assise à

Ammoniles planorbis. M. Dumortier signale seulement 1 7 espèces

fossiles dans cette première division du quatrième étage.

Dans celle qui la recouvre, caractérisée, comme on vient de

le dire, parl'i. planorbis, et qui correspond à la lumachelle ferrugi-

neuse de Semur, dominerait, suivant l'auteur, la PUcatula mtusstriata.

Dans le bassin du Rhône , le Mytilus ghhmliis serait le seul fossile qui

remontât de l'assise précédente. Ornons avons vu que, dans la Côte-

d'Or, comme sur beaucoup d'autres points, les relations paléon-

tologiques étaient beaucoup plus intimes entre ces deux divisions.

Ici sont signalées ou décrites 8/i espèces ou formes distinctes, dont

68 sont déterminées, et parmi lesquelles 1 7 sont nouvelles. Ce sont :

des restes d'Ichthyosaures , de poissons, h Ammonites (.4. Burgundiœ,

planorbis, Johnstcni), 8 gastéropodes, dont la Tiirritella Deshayesi est

la plus répandue, 5 acéphales, dont les plus constants sont: Cypri-

cardia porrecta, Pinna crumenilla, Mytilus Stoppani, Lyonsia socialis,

espèces nouvelles de l'auteur, Corbula Ludovicœ, Lima valoniensis,



140 PALÉONTOLOGIE DE LA FRANCE.

Pecten valoniensis, Thiollieri et Polhix , Harpax spinosa, PlicatuJa intus-

striata, heltangiensis, Oslrea suhlameUosa . La Gr^^phée arquée commence

à se montrer ici , et l'on y rencontre k espèces de Diademopsis (serialis,

buccalis, minimus, vudus), lePentacrinvspsilonoti, quelques rares poly-

piers, quelques crustacés et des plantes. La plupart de ces espèces

caractériseraient ce niveau en France , comme au delà du Rhin et

dans les Alpes. 8 autres sont propres aux environs de Lyon , 5 pas-

sent dans l'assise au-dessus, et 6 remonteraient encore plus haut.

L'assise à Ammonites angulattis
,
qui couronne l'étage ici , comme par-

tout oii il est complet, renferme des grès et divers calcaires. A Polé-

mieux, près de Limonest, à Limas, près de Villefranche, au-dessus

de Saint-Fortunat, au Mont-Naixel, etc. les fossiles se trouvent

dans une épaisseur de a à 3 mètres , immédiatement sous le calcaire

à Gryphée arquée , auquel la roche passe insensiblement malgré

la différence des faunes. L'association des Grj^hées et des Cardinies

est le lien paléozoologique des deux étages. Comme dans la Côte-

d'Or, la Lorraine, le Cotentin, l'abondance des gastéropodes caracté-

rise aussi ce niveau. La liste des fossiles, qui comprend 187 espèces,

dont 2^ nouvelles, ne renferme qu'un petit nombre de poissons

{Acrodus nobilis), puis 5 mollusques céphalopodes (^Ammonites an-

gulatus, bisuJcatus, BuckJandi? kridion, lœvigatiis, Nautilus striatus),

65 gastéropodes (2 Littorines, 8 Turritelles, 5 Chemnitzia, 5 Ortho-

stomes, 7 Troques, 8 Turbo, 2 Phasianelles, k Pleurotomaires,

i5 Cérites, etc.), Z17 acéphales, dont 5 Pholadomyes, 3 Astartes,

7 Cardinies, h Pinna, 3 Mytilus, 7 Limes, k Peignes, etc. Il y a peu de

radiaires, et parmi les polypiers sont desMontlivaullia, des Trochosmi-

lia et plusieurs astréens'^l 8 de ces espèces seulement sont pi'opres

'' Les espèces caractéristiques de cet horizon seraient surtout :

Ammonites angulatus ,Sch\QÛi. Pleurotomaria princip. , Cbap. Arca pulla, Terq.

Turritella Dunkeri, Terq. — Martiniana , d'Orb. Cardita Heberti, id.

Chemnitzia polila, Mart. Cerithium veri'ucoswn , Terq. Pinna similis, Chap. Dew.

Phasianella nana , id. — etalense, Pict. Lima Koninckiana, id. id.

Orlhostoma gracile . id. — Itigdunense, Dum Montlivaullia sinemnr. Froai.
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au pays, 16 se continuent dans l'assise au-dessus, où elles sont alors

très-caractéristiques Çimmonites btsukalus, BucMandi? Nautilus stria-

tus, Cardinia Listeri, sulcata, hyhrida, Mylilus scalprxmi , Lima gigantea

,

antlquata, dupUcata, Pecten Hehli, Gryphœa arcuata , Rhynchonellavana-

btlisy, mais ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'aucun des 65 gas-

téropodes ne participe à cette migration. C'est, du reste, ce que

nous avions vu aussi dans les autres localités.

Dans une note précédente Sur quelques fossiles du lias moyen ^^\

M. Dumortier avait étudié la position de cet étage aux environs de

Lyon, où il repose sur les marnes à Bélemnites et supporte les

couches à oolithes ferrugineuses du premier, au Mont-Dor comme à

la Verpillière. Il renferme ici 55 espèces de coquilles, connues pour

la plupart, et, comme partout, est caractérisé par le Pecten œqui-

valvis, les Ammonites amaltheus et spinatus, la Rhynclionella actita, la

Gi-yphœa cymbium, var. dilatata et gigantea.

Des recherches particulières de M. Locard*-' sur une seconde

couche à ossements, signalée d'abord par M. Dumortier dans le

massif du Mont-Dor, et dont M. Faisan avait mieux déterminé le

gisement, lui ont fait reconnaître qu'elle se trouvait à 61 mètres

au-dessous de la première et qu'elle pouvait appartenir au trias.

Les autres détails sur l'assise à Avicula contorta n'ajoutent rien

d'important à ce qu'on savait de sa faune et n'autorisent pas da-

vantage à l'isoler de tout ce qui vient au-dessus. Ces faits ont été

exposés plus complètement dans un excellent travail que MM. Fai-

san et Locard viennent de donner sur le Mont-Dor lyonnais '^l

'"' Annal. Soc. d'agricult. etc. de Lyon,

1867, 8 pi. — M. Dumortier a aussi dé-

crit le Cirrus Fourneti ( Thiollière) du mi-

nerai de fer de la Verpillière. {Bull. Soc.

géol. -2' s. vol. XVin, p. 106, 1 pi. 1860.)
'"' Bull. Soc. géol. 2' série, vol. XXIII,

p. 80; i865. — Voyez ibid. p. &lt, Ob-

servations de M. Levallois; ibid. p. 66.

Observations de M. Pellal.

''' Monographie géologique du Mont-

Dor lyonnais et de ses dépendances (ou-

vrage coiu"onné par l'académie de Lyon
)

,

avec tableaux , cartes géologiques et

météorologiques, une planche d'instru-

ments de l'âge de la pierre, une de fos-

siles tertiaires et une de coupes et profils

,

gr. in-8°, Lyon-Paris, i866.
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On y trouvera eu outre les listes des fossiles recueillis dans les di-

vers étages jurassiques de cette petite région naturelle, déjà si inté-

ressante pour le naturaliste et qui le devient encore davantage par

suite de cette publication.

Dans la deuccième partie de ses Etudes paléontologiqîies ''', M. Eug.

Duraorticr, poursuivant l'exécution de son plan , donne la faune du

lias inférieur, qui comprend pour lui deux assises, nommées zo?îe à

Ammonites Bucklandi, zone à A . oxynotus. « Le lias inférieur, dit-il , dans

les départements du Rhône, de l'Ain, de Saône-et-Loire et du Jura,

offre un ensemble de couches très-régulières, où tous les fossiles

décrits au même niveau en Angleterre et en Allemagne se montrent

avec une concordance remarquable. Mais au sud de Lyon l'allure

des dépôts change comme leur puissance et leurs caractères miné-

ralogiques , et, bien que certaines coquilles caractéristiques se

montrent encore, l'ensemble de la faune annoncerait des sédiments

formés dans une mer différente, -n

Dans son assise inférieure ou zone à Ammonites BucMandi^^\ d'en-

viron i3 mètres d'épaisseur, M.Dumortier décrit 84 espèces : restes

d'Ichthyosaures, d'Ichthyodorulithes , YAcrodus nobilis, le Nautilus

striatus, i3 Ammonites, ik gastéropodes, hi acéphales, dont

9 Myaires, 7 Cardinia, 6 Limes, i Peignes, etc., 7 brachiopodes,

1 crustacé, 1 échinide (Cidaris), 1 crinoïde {Pentacrinites scalaris),

2 Polypiers. Des i3 Ammonites 112 sont du groupe des arieles;

YA. Charmassei, qui d'ailleurs est fort rare, est la seule qui appar-

tienne à un autre type.

L'auteur donne ensuite la liste des 28 espèces fossiles qu'il

''1 Études paléontologiqiies sur les dépôts

jurassiques du bassin du Rhône, deuxième

partie, Lias inférieur, in-8°, 5o planches,

1867.

''' M. Dumortier montre que cette es-

pèce bien caractérisée avait été réunie à

tort par Aie. d'Orbigny avec {'Ammonites

bisulcatus Brug. Nous croyons celle dis-

tinction très-fondée ; mais, comme elle n'a

été faite que tout récemment , aucun au-

teur ne l'ayant signalée, nous sommes

amené à regarder comme douteuses toutes

les citations de YAmmonites bisulcatus faites

depuis vingt ans par les autem's qui ont

accepté sans discussion la réunion que

nous venons d'indiquer.
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regarde comme les plus importantes, en commençant par la Gryphée

arquée, et signale les espèces ci-dessous '' comme celles qui caracté-

risent le mieux cet horizon, dont 28 espèces passent dans l'assise

au-dessus; sur ce nombre il y a 19 bivalves.

La zone à Ammoniles oxynotus commence avec l'apparition du

Bekmnites acutiis et de la Terebratala cor, pour s'élever jusqu'au lias

moyen. Dans sa hauteur, qui n'excède pas 3 mètres, quatre couches

principales sont caractérisées par des fossiles dominants , et les Ammo-

nites Davidsoni, stellaris, oxijnolus et planicosla s'y trouvent particu-

lièrement distribuées , en allant de bas en haut.

La faune de cette seconde assise comprend 1 33 espèces (Ichthyo-

saure, Sargodon Uasicits , 1 Bélemnite, 9 Nautiles, 66 Ammonites,

2 3 gastéropodes, 87 acéphales, 11 brachiopodes , 3 Serpules,

1 crustacé, 3 Pentacrines, 1 Gidaris, 1 TaJpina, 2 polypiers). Comme
pour l'assise sous-jacente , l'auteur donne la hste des 33 espèces les

plus répandues généralement et celle des espèces les plus caracté-

ristiques, que nous reproduisons'-'. Le nombre de celles qui passent

"' Ammonites Bttcklandi, Sow.

— bisulcatus, Brug.

— Conybeari, Sow.

— rotiformis, id.

— aiireua , n. sp.

— gmitiulensis, ^PP-

— Falsani, n. sp.

'*' Ces espèces sont :

Belemnites acutiis, Mili.

Naulilus pretextus , n. sp.

Ammonites resurgens , n. sp.

— Hartmanni , 0pp.

— Berardi, n.sp.

— Patti, n. sp.

— lacunatus, n. sp.

—- obtusiis, n. sp.

— stellaris , Sow.

— œditensis, D. Charm.

— LanJrioU , d'Orb.

— Locardi, n. sp.

— Birchi, Sow.

— Sauzeanus , d'Orb.

Ammonites Aniouldi, n. sp.

Gryphœa arcuata, Sow.

Pholadomya venlricosa, Ag.

—forlunata, n. sp.

Pleuromya Charmassei , n. sp.

— Bei-lhaiidi, n. sp.

Cardiiiia copides, Ryck.

Ammonites Vicloris, n. sp.

— ahalloeims, d'Orb.

— oxynotus, Quenst.

— allas, Hau.

— Driani, n. sp.

— salisburgensis , Hau.

— Saemanni, n. sp.

— Bonnardi, d'Orb.

— Nodotianits , id.

— Pellati, id.

— armentalis, n. sp.

— Edmondi, id.

— Oosteri, id.

— plnnicosla, Sow.

Pinnafolium, Y. et Bird.

Myoconchascabra,TeTC{. et Piet.

Limagigantea, Sow.

— charta, n. sp.

— stigma, n. sp.

Pet'na Pellati, n. sp.

Harpax sarcinulus , Miinsl.

Ammonites subplanicosta , 0pp.

— tardecressens , Hau.

— viticola, n. sp.

— raricostatus , Ziel.

— vellicatus , n. sp.

— Ziphits, Ziet.

Pleurotomaria gigas , E. De.sl.

Pleuromya Toucasi, n. sp.

— cylindrata , id.

Hippopodium ponderosum
,

Sow.

Myoconcha oxynuli
, Quensl.

Harpax nitidus , n. sp.

Terebratula cor. Lam.
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au-dessus dans ie lias moyen est très-restreint [Gvyphœa obliqua,

quelques Peuromyes, Pectew Hehli, texlorms, Lima pectinoides
,
puuc-

tala, etc.); de sorte que la distinction des étages 2 et 3 du lias est

ici Lien justifiée par la différence de leurs faunes. Les Ammonites

qui composent le tiers de la dernière n'offrent point la prédominance

d'un type particulier, comme dans la précédente; presque toutes

les caractéristiques de cet horizon se retrouvent sensiblement au

même niveau dans d'autres pays.

Au delà du département du Rhône , dans ceux de Saône-et-Loire

,

de la Gôte-d'Or (partie orientale et centrale), de la Haute-Saône,

du Doubs , du Jura et de l'Ain , nous avons constaté la présence des

quatre étages du lias et indiqué les fossiles connus dans chacun

d'eux ''>. Quant aux faunes des groupes oohthiques, dont nous avons

également reproduit les listes les plus importantes (^', nous ajoute-

rons ici les documents qui ont été publiés depuis, en commençant

par les plus anciens.

Groupe Une sorte de fucoïde, désignée par M. Dumortier'^' sous le nom

de Chondrites scoparius, constituant des touffes rameuses et arron-

dies, paraît caractériser la base de l'oolithe inférieure, non-seule-

ment dans les départements du Rhône, de l'Ain et de Saône-et-

Loire, mais encore dans ceux de l'Ardèche, du Gard et de l'Aveyron,

au Sud, des Deux-Sèvres (Thouars), à l'Ouest, et de la Moselle

(environs de Metz), au Nord.

Dans un Mémoire sur le groupe oolithique inférieur des environs de

il/rtconW, M. deFerry a distingué, à partir du lias, cinq assises: i° cal-

caire à Pecten personatus ; o." calcaire à Enlrocjues; 3° calcaire à polypiers;

h° couches à Terehralula Phillipsii; 5° couches à Colhjrites ringens. Un

tableau général des fossiles, au nombre de i63 espèces, montre

''' Histoire des progrès de la géologie

,

pi. XII, 1861; — vol. XXI, p. ii3;

vol. VI, p. 688-700; i856. 1862.— G. Cotteau, Rapport sur les pru-

™ Ibid. p. 61 1-676. grès de la géologie, p. 7 ; 1861.

'^' Bulletin de la Société géologique de '*' In-quarto, 1861. {Mém. Soc. Liim.

France, 9' série, vol. XVIII, p. 879, de Normandie, \o\. Hll.)

oùlitbiq

inK-rieiir.
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leur distribution dans ces cinq divisions et les relations paléozoo-

logiques de ces dernières. Ainsi le Pecten personattis, qui se trouve

seul dans l'assise inférieure, se continue dans la suivante, où se

présentent 62 espèces, particulièrement de bryozoaires, d'échinides

et de polypiers. Ceux-ci dominent dans la troisième, qui renferme

3 h espèces. La quatrième en contient 35, et la cinquième, 77; ce

sont celles où l'on trouve le plus de céphalopodes (Bélemnites,

Nautiles, Ammonites) et de brachiopodes. Les caractères généraux

de cette dernière faune semblent, malgré sa position, devoir la

faire comprendre encore dans l'oolithe inférieure. Elle n'atteindrait

pas d'ailleurs le niveau de la terre à foulon telle que nous la con-

naissons, au nord, dans la Côte-d'Or, et, au nord-ouest, dans le

déparlement de l'Yonne. Du reste, l'auteur n'ayant essayé aucune

coordination entre ses résuif ats et les travaux de ses prédécesseurs,

et n'ayant point donné de profil régulier du pays, il serait diOlîcile

de rien préciser à cet égard.

M. de Ferry a aussi publié une Note sur les crustacés et les spongi-

taires de la base de la grande oolithe des environs de Mâcon'^^\ Ce sont :

YErtma affinis et la Glijphea bathonica parmi les premiers, puis des

corps polymorphes, sans caractères bien prononcés, parmi les se-

conds.

Dans une autre publication, il a institué le genre Fromentellia

pour deux polypiers : l'un de la grande oolithe de Châtillon-sur-

Seine, la F. Fabnjana; l'autre de l'oolithe inférieure de Saône-et-

Loire, la F. riipellensis^^\ M. Munier-Chahnas a décrit, sous le nom

générique à& Pernoslrea^^\ plusieurs coquilles bivalves, à ligament

multiple, formant une sorte de passage des ostracées aux malléacées

et dont les 6 espèces connues sont, pour la plupart, de la grande

oolithe et du Kelloway-rock des départements de la Côte-d'Or et

de Saône-et-Loire.

'"' Bulletin de la Société Linnéenne de '^' Ibid. vol. VII. pi. I, 18G2.

Normandie, volume IX, 2 planches. '^' Journal de conchyliologie, janvier

i865. i86'j, 1 planche.

PulMunlologie. lo
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Dans le Jura et ses dépendances, ce sont, on le conçoit, les deux

groupes supérieurs qui ont le plus attiré l'attention des paléontolo-

gistes. MM. Guirand et Ogérien ont décrit quelques fossiles nouveaux

du coral-rag des environs de Saint-Claude, où les coquilles, entre

autres celles des gastéropodes, sont bien conservées W; mais on doit

au second de ces observateurs un travail fort étendu
,
qui vient de

paraître, et qui fait partie de VHistoire nalurelle du Jura et des dé-

partements voisins^-\ Dans le second fascicule du texte, qui comprend

la géologie proprement dite, 272 pages sont consacrées à la des-

cription des divers étages de la formation jurassique; des listes de

fossiles sont jointes à chacun d'eux, et un certain nombre d'espèces

caractéristiques et d'autres nouvelles, au nombre de 87, sont repré-

sentées par des figures insérées dans le texte. Nous ne pouvons, à

cet égard, que renvoyer le lecteur au livre de M. Ogérien; mais

nous reproduirons ici son résumé numérique des faunes des quatre

groupes de la formation et quelques-unes des remarques qu'elles

lui ont suggérées, ces résultats pouvant avoir un certain intérêt

théorique s'ils venaient à être confirmés. Les nombres ci-dessous

ne représentent d'ailleurs que les espèces les plus répandues et

d'une détermination certaine.

CLASSES ET ORDRES.

ï j
Cépbaiopodes

&• I Gastéropodes.

^ 1 Acéphales.. . .

^^ ( Bracbiopodes.

Écbinodermes

Polypiers

10a

aa

80

a3

6

a7

i3

07
a a

3 a

8

U

3o

a. ,0" 5
5=0"
o ^ S

Ci

43

In

67

19
i5?

6

O J3 i-

,S

1 1

1

1 a5

18

39

''' Quelques fossiles nouveaux du coral-

lien du Jura, avec figiu-es dans le texte. Lons-

le-Saunier, i865. (Mémoires de la Société

d'émulation du Jura.
)

'*' Tomel, Géologie, a'' fascicule, avec

coupes gëolofjiques et fossiles clans le texte

et une carte géologique. In-8°, 1867.

Le 1" fascicule, publié en i865, conte-

nait la météorologie, l'hydrographie, l'agri-

culture minérale, la minéralogie et des

généralités sur la paléontologie locale.

''' Les fossiles de l'assise à Avicula cou-
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Oii voit ainsi que le lias est surtout caractérisé par les céphalo-

podes, dont 11 espèces sont communes au groupe suivant, qui

nen renferme plus que 27, tandis que le groupe oolithique moyen

en présente 6/1, dont 3 passent au-dessus, où seulement 8 espèces

représentent cet ordre de mollusques. Les gastéropodes atteignent

leur maximum de dévelo])pement dans le groupe supérieur, comme

les polypiers. Les acépliales, assez répandus partout, le sont ce-

pendant davantage dans le groupe moyen et dans le supérieur; les

brachiopodes dominent dans la plus ancienne de ces deux divisions

et sont à peu près en nombre égal dans les trois autres. Les échi-

nodermes, comme on pouvait s'y attendre, se montrent le plus

développés dans le groupe oolithique moyen, et le moins dans le

lias, tandis que les polypiers, par une anomalie sur laquelle nous

reviendrons tout à l'heure, très- nombreux dans le groupe supé-

rieur, sont très-rares dans celui qui l'a précédé. Quant aux espèces

communes à deux groupes , on voit que la proportion varie suivant

les classes et les ordres. Elle serait la plus élevée ici pour les acé-

phales, atteignant jusqu'à un quart et même un tiers, et la plus

faible pour les échinodermes et les polypiers, ce qui est encore

opposé à ce que l'on a observé dans beaucoup de localités. Il y a

d'ailleurs plus d'espèces communes entre les trois groupes ooli-

thiques, comparés deux à deux, qu'entre le plus ancien d'entre

eux et le lias. Dans ce dernier, la somme de ces espèces est de 36;

elle est de 62 et de 55 entre les autres.

Le tableau général donné par l'auteur dans un fascicule pré-

cédent (p. 366) présentait, pour chaque classe et dans chaque

groupe, des nombres beaucoup plus élevés que ceux-ci, sans doute

parce qu'ils comprenaient toutes les espèces observées et dont le

total croissait de bas en haut comme il suit : lias, /iio espèces;

groupe oolithique inférieur, iaa; moyen, 53 1; supérieur, 708.

Les chiilres des espèces de chaque étage diffèrent d'ailleurs de ceux

iorla et de la couche à ossenienfs ne sont réunissant celte partie inférieure du lias

[Kiint compris dans ces chifl'res, l'auteur aux marnes irise'es.



lis PALÉONTOLOGIE DE LA FRANGE.

du tableau précédent, tantôt en plus, tantôt en moins. Ainsi dans le

groupe supérieur, où le tableau de 1867 indique 120 polypiers et

126 acéphales, celui de i865 présentait 96 espèces des premiers

et 228 des seconds. Ces divergences de résultats et beaucoup

d'autres sur lesquelles M. Ogérien ne s'explique pas doivent faire

suspendre tout jugement définitif à leur égard.

M. Coquand a décrit et figuré quelques espèces de l'argile d'Ox-

ford ''\ Dans sa Classification des spongiaires du haut Jum'^-\ A. Étal-

Ion a divisé ces corps en deux ordres : ceux à squelette corné et

ceux à squelette testacé. Le premier ne comprend que la famille des

clioniens, l'autre celle des dictyonocœlides ou spiculifères et celle des

pétrospongides ou vermiculés. Des 56 espèces décrites, il n'y en a

aucune ni dans le groupe oolithique inférieur, ni dans le Kelloway-

rock; elles abondent au contraire dans l'argile d'Oxford supérieure,

les divisions du coral-rag, et sont à peine représentées ensuite dans

l'argile de Kimmeridge. La distribution des familles ofï're aussi quel-

ques particularités. Aux environs de Saint-Claude, les clionides ne

se trouvent que dans les assises à Dicérates, tandis que les dictyo-

nocœlides appartiennent à l'Oxford-clay supérieur [Spongilen-kalk

,

calcareous-grit inférieury Les assises à Glypticus, placées entre les

précédentes, offrent un nombre égal de spondiaires spiculifères et

vermiculés. Si l'on remonte au-dessus des couches à Ptérocères, où

ils sont très-rares, on les voit de nouveau reparaître, sous forme de

pétrospongides, dans les assises crétacées néocomiennes.

Dans les divisions géologiques précédentes l'auteur comptait, en

tout, 3 clionides, 36 dictyonocœlides, 1 7 pétrospongides. Des 36 spi-

culifères, 29 sont propres au calcareous-grit inférieur (Oxford-clay

supérieur, calcaire à Spongites, Spougilen-kalk) , les autres aux as-

sises à Glypticus. Quant aux espèces à réseau vermiculé, 5 sont de

ces derniers strates et le reste appartient aux couches à Dicérates.

Cette distribution des spongiaires dans le haut Jura s'accorderait

''' Mémoires de la Société d'émulation du '' Actes de la Sociétéjurassique d'ému-

Doubs , vol. \ll. 1 [)1. 1855. latioii , p. 129. 1 pi. iSOo.
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avec celle que l'on observe à l'Est, clans la Bavière et le Wurtem-

berg, où les groupes inférieurs n'en renl'ernient pas non plus, et où

les étages supérieurs sont également très-pauvres, le coral-rag

et rOxford-clay étant les seuls termes de la série où ils se montrent

avec une certaine abondance.

Les Recherches paléoiitostaliqiies du même géologue sur la chaîne du

Jura, ou PréUminaires à l'étude des polypiers^^^ sont des dissertations

peu propres à élucider un sujet et qui , sans la fin prématurée de

l'auteur, auraient été probablement suivies de travaux plus direc-

tement utiles. Mais un mémoire fort intéressant est celui qu'il a

donné sur les crustacés fossiles de la Haute -Saône et du haut

Jura'^l Après avoir rappelé que les argiles à chailles et l'argile

d'Oxford proprement dite sont les principaux gisements des débris

de cette classe, il fait l'historique des espèces déjà décrites par d'an-

ciens auteurs et en mentionne 1 6 , dont 5 restées douteuses comme

genre; les ii autres sont réjjarties dans li genres : 3 Pithonoton,

1 Eryon, h Glyphea, et 3 BoJina, tous genres essentiellement juras-

siques, analogues à certains genres modernes. Les Glyphea sont les

Langoustes de ces mers secondaires , mais de plus petite taille ; les

Bolina remplacent les Homards de nos côtes et les Ecrevisses de nos

rivières; les Pithonoton sont peut-être les représentants des Pagures,

et les Eryon établissent le passage des crustacés anomoures aux ma-

croures; les Salicoques n'existent pas dans le Jura, et les schistes

lithographiques, qui en renferment tant d'espèces, rendent pro-

bable leur destruction dans les dépôts à éléments grossiers où elles

auraient été enfouies.

Ces espèces appartiennent aux divei's étages de la formation,

sauf l'oolithe inférieure et le Kelloway-rock. La partie supérieure de

rOxford-clay est la plus riche; une seule espèce est commune au

département de la Haute-Saône et au Jura. Quelques-unes [Glyphea

Regleyana, Munsteri et Bolina vevtricosa) sont fréquentes dans les

"' Archives de la Bibliothèque universelle '*' Bull. Soc. gèol. de France , a' série,

de Genève, février i86o. vol. XVI. p. 169, k pi. i858.
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départements de la Meuse et de IVonne; la dernière même se re-

trouve dans toutes les parties du Jura et en Allemagne. L'auteur

conclut, de l'extension et de la distribution de quelques-unes de

ces espèces, que les crustacés ont la même valeur géologique que

les autres fossiles, et que ce fut lors du dépôt de l'argile d'Oxford

qu'ils prirent le plus de développement dans des régions fort éloi-

gnées les unes des autres. Avant et après, les espèces sont beaucoup

plus limitées dans leur habitat. Enfin, malgré leur proximité, les

espèces du département de la Haute-Saône sont très-difl'érentes de

celles du haut Jura.

Dans un autre travail , Etallon a traité des faunes du groupe ooli-

thique moyen des environs de Gray''', et distingué, dans l'étage

d'Oxford, trois assises correspondant à nos trois divisions habituelles

etqu'il désigne sous les noms àefer sous-oœfordien, c'est le Kelloway-

rock, de marnes à fossiles pyriteux, c'est l'Oxford-clay proprement

dit, et de couches à Pholadomyes , c'est le calcareous-grit inférieur.

Dans cette dernière division, il établit encore trois petites sous-

divisions, l'une avec des Pholadomyes, l'autre avec des crustacés

et des chailles, et la plus élevée remplie de Rhynchonella Thunnanni.

Dans le tableau général des espèces, ces deux dernières sous-di-

visions sont réunies en une seule, de sorte qu'en réalité il y a

quatre faunes au lieu de trois. Le nombre total des espèces est de

197 (2 poissons, 8 crustacés, 10 annélides, 3o céphalopodes,

26 gastéropodes, 68 acéphales, 16 brachiopodes, 6 bryozoaires,

ig échinides, 6 polypiers, 5 spongiaires et 1 plante). Sur ce nombre,

1 18 appartiennent au Kelloway-rock, 29, dont 21 céphalopodes, à

l'argile d'Oxford, 82 à la première assise à Pholadomyes, 53 aux

deux suivantes. Un certain nombre d'espèces , surtout de céphalo-

podes et d'acéphales, passent d'une de ces assises dans d'autres.

Lecoral-rag, non compinsles calcaii'es à Astartes, est divisé aussi

en trois assises, que nous désignerons par les noms d'assise à Glyp-

'"' Société impèr. d'agric. etc. de Lyon, 20 juillet 1860.
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tiens, d'assise à polypiers, d'assise à Dicérates. Eiles renferment en

tout 2^8 espèces, dont la répartition dans les diverses classes offre

un contraste frappant avec celle des espèces de l'étage précédent.

Il y a 2 crustacés, i6 annélides, 3 céphalopodes, 67 gastéropodes,

8 1 acéphales , 1 1 brachiopodes , k bryozoaires , h 5 échinodermes

,

point de polypiers, 19 amorphozoaires. L'auteur annonce que les

polypiers (zoanthaires) ne sont pas compris dans cette énumération

parce qu'ils sont l'objet d'un travail non terminé; nous y revien-

drons ci-après. Les chiffres 1 13, 61 et 109 représentent le nombre

des espèces dans chaque division ou assise : plusieurs espèces, sur-

tout parmi les échinides et les bivalves pleuroconques, sont com-

munes à deux divisions ou assises. 6 espèces se trouvent à la fois

dans l'Oxford-clay et dans le coral-rag {^Serpula qnadnstriata, Lima

frohoscidea, Hinnites velatus, Osirea fJilalata, 0. gregaria, Millen-

crinus echinatus et peut-être le CidarisJhngemmay Quelques espèces

très-vivaces avaient paru avant cette époque et semblent même

s'être encore continuées après.

Dans un travail spécial plus complet sur la faune du coral-rag ''*,

Etallon a réuni tous les fossiles qu'il connaissait de trois régions géo-

graphiques distinctes, où cet étage est bien développé, et où il retrouve

les trois divisions géologiques précédentes; ce sont : le haut Jura,

les environs de Gray (Haute-Saône) et le Jura bernois. La liste géné-

rale des trois assises dans les trois régions lui a donné 796 espèces,

réparties dans les unes et les autres comme le montre le tableau

récapitulatif ci -joint, que nous avons cherché à rendre plus simple

que celui de l'auteur, sans en altérer les résultats. Mais, faute de

savoir où trouver la cause des erreurs de chiffres qu'on remarquera

dans ces derniers, nous avons dû les laisser; ainsi la première co-

lonne donnerait 727 au lieu de 726; la seconde, 706 au lieu de

726; la cinquième, 38i au lieu de 38 0; la sixième, hbo au lieu

de Ixhi; la septième, 1 1 1 au lieu de 1 13 , etc.

"' Actes de la Société jurassique d'émulation , p. 170; 1859.
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L'examen de ce tableau, inaigré les erreurs de cliifTres d'ailleurs

peu importantes que nous signalons, fait ressortir plusieurs particu-

larités intéressantes, entre autres la rareté partout des poissons, des

crustacés et des mollusques céphalopodes, l'abondance, au contraire,

partout des gastéropodes dans l'assise supéi^ieure à Dicérates , leur

absence complète ou leur extrême rareté dans les autres assises.

Les acéphales, plus nombreux que les gastéropodes, sont moins

inégalement distribués dans les trois assises de chaque région,

quoique la deuxième du haut Jura et la première du Jura bernois n'en

aient pas offert. Pour ces deux classes de mollusques, les espèces

propres à une région et les espèces communes à deux sont à peu

près en nombre proportionnel au total général de chaque région

et de chaque assise. Les polypiers, dont la répartition est restée

incertaine dans beaucoup de cas, dominent dans l'assise supérieure.

Enfin le haut Jura serait, par rapport aux deux autres, la région

la plus riche de près du double, en supposant que les recherches

aient été faites dans toutes avec un soin égal et aient embrassé

des surfaces aussi étendues.

Sous le titre : Poli/piers coralliens des environs de Gray, considérés

dans leurs rapports avec ceux des bassins coralliens de la France dans

leur développement pendant la durée de cet étage^^\ M. de Fromentel a

publié un mémoire dans lequel, après avoir jeté un coup d'œil sur

le coral-rag de la partie occidentale du département de la Haute-

Saône, il donne un catalogue de tous les polypiers de cet horizon

géologique, avec l'indication des localités où ils ont été trouvés.

Ce tableau comprend /n5 espèces, dont l'auteur s'attache à mon-

trer la distrAution, telle qu'il la conçoit, dans des régions géogra-

phiques dont la dénomination et les limites nous laissent trop

d'incertitude, ainsi que les données stratigraphiques comprises dans

''* Mémoires de la Société Linnéenne de accompagnent le lirage à part de son

Normandie, vol. XIV, années i863-i 864, mémoire et qui avaient été préparées de-

putlié en i865. L'auteur a fait repré- puis longtemps avec J. Haime, notre bien

seiiter 84 espèces sur i5 planches qui regretté collaborateur et ami commun.
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chacune d'elles, pour nous étendre davantage à leur égard, craignant

surtout de ne pas avoir toujours bien saisi la pensée de l'auteur.

Quant au développement dans les temps des 72 genres auxquels

appartiennent ces espèces, M. de Fromentel fait remarquer qu'il y

en a 27 qui avaient apparu précédemment dans diverses forma-

tions et 45 qui naissent pendant l'ère du coral-rag. Sur ce nombre,

i3 ne l'ont pas dépassé, et des 82 autres 26 disparaissent suc-

cessivement dans les périodes suivantes et 7 seulement sont encore

représentés dans les mers actuelles [Meandrina, Stephanoccetiia, Cœ-

losmilia, StyJopIiora, Heliastrœa, Devdrogyra, Uloph^jlKa). Nous aurons

occasion de revenir sur l'importance théorique de ces résultats

biologiques pour les opposer à quelques idées légèrement émises,

de l'autre côté du Rhin, par des personnes qui, peu versées dans

l'étude générale de la formation jurassique à l'Ouest, paraissent mé-

connaître le rôle tout spécial qu'y joue le coral-rag.

MM. Pictet et Humbert ont décrit un cbélonien remarquable du
r

genre Emyde, trouvé aux environs de Saint-Claude et qu'ils ont

dédié au géologue dont les recherches avaient déjà tant contribué à

faire connaître les richesses paléontologiques du Jura français ^
.

Groupe Le groupe supérieur de la formation dans le Jura n'a pas moins

d'intérêt que le précédent, par les caractères de sa faune, surtout

dans les sous-divisions qui constituent l'étage de Kimmeridge. Aux

environs de Montbéliard (Doubs), ce dernier a été l'objet d'une

monographie très-détaillée, qui mérite de nous arrêter un instant.

trSon étude, dit M. Contejean'-', est intéressante par la grande

variété de ses roches comme par la richesse exceptionnelle de ses

diverses faunes. •« Sans insister beaucoup sur les caractères strati-

graphiques et pétrographiques, ce qui n'était pas d'ailleurs bien

nécessaire, mais avec une grande confiance dans ceux déduits des

''' Descript. d'mie Emyde nouvelle (Erays les environs de MonthcUard et dans le Jura

,

Etalloni) du terrain jurassique supérieur de la France et l'Angleterre, in-S" avec 27 pi.

Saint-Claude, in-/i°, 4 pi. Genève , iSSy. dont a3 de fossiles, 1860. {Mém. delà So-

''' Etude de l'étage kimmeridien dans ciété d'émulation du Doubs, 1 /i août 1 858. "l

oolithique

supérieur.

Jui-a.
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fossiles, l'auteur divise l'étage de Kinimeridge de cette localité en

dix sous-groupes
,
que nous désignerons plus simplement sous le nom

d'assises, et qui sont, de bas en haut ou à partir du coral-rag :

1° calcaire à Astartes, 2° calcaire à Natices, 3° marnes à Astarles,

U° calcaire à Térébraiules , 5° calcaire à Cardivm, 6° calcaires et marnes

à Ptérocères, 7° calcaire à Corbis, 8° calcaire à Madrés, 9° calcaires et

marnes à Eccogyra virgula, 1 0° calcaire à Diceras.

M. Contejean examine les faunes successives de ces dix assises, en

donne des listes complètes, les compare dans leurs relations, leurs

caractères propres et dans ce qu'elles peuvent avoir de commun.

Il montre, par exemple, que des k'] espèces de l'assise inférieure

du calcaire à Astartes, 1 espèce (^Anatina versipunctata) existait déjà

dans l'argile d'Oxford, 10 existaient dans le coral-rag (1 Chemnitzia,

7 Nérinées, 1 Lucine, 1 Trigonie), 6 sont propres à ce premier

horizon et 98 passent dans les suivants. Ainsi que l'ont proposé

d'autres géologues, il s'attache à justifier la réunion des trois as-

sises inférieures à l'étage dont il s'occupe plutôt qu'au coral-rag;

mais des observations limitées à un petit point ne suffisent pas

pour résoudre cette question. L'absence de céphalopodes, de Chem-

nitzia et de Nérinées, quelques traces seulement de brachiopodes,

comme le manque de radiaires, de polypiers et de spongiaires, dis-

tinguent génériquement cette première faune de celle du coral-rag

qui l'avait immédiatement précédée.

Sur 87 espèces provenant du calcaire à Natices, on ne trouve

encore que 1 Nautile [N. giganteiis), 1 Ammonite (.4. Achilles) et

6 gastéropodes; presque tous les autres fossiles sont des lamelli-

branches. 3 espèces existaient déjà dans le coral-rag, 2 seulement

sont propres à ce niveau, et 22 qui y apparaissent se continuent

au delà. Par la variété de sa composition et le nombre de ses es-

pèces, la faune des marnes à Astarles est plus remarquable. Sur

/17 espèces elle ne renferme pas de céphalopodes; il y a 2 Serpules,

i3 gastéropodes [Rissoa, Nérinées, Actéonines, Troques, Turbo),

28 lamellibranches, U brachiopodes et quelques crinoïdes. 20 es-
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pèces lui appartiennent exclusivement. Il y en a quelques-unes du

coral-rag qui n'ont pas été observées dans les deux assises immé-

diatement précédentes. Les unes s'y éteignent, d'autres y naissent

pour se propager au delà. Toutes semblent d'ailleurs avoir été

accumulées dans un banc particulier constituant une lumachelle.

Ces trois assises sont pour nous l'équivalent du calcareons-grit supé-

rieur, que, conformément au point de départ de la classification,

nous réunissons au coral-rag.

M. Contéjean poursuit ainsi jusqu'au calcaire à Diceras l'étude

des autres faunes qu'il place dans l'étage de Kimmeridge; mais on

ne peut pas affirmer que ce soit sa limite naturelle, l'étage de

Portland paraissant manquer aux environs, rr D'ailleurs , ajoute-t-il

avec beaucoup de raison , les détails précédents sur le mode de

développement, l'association et la durée des espèces ne doivent

être considérés que comme l'expression de ce qui existe dans ce

canton et non de ce qui peut exister dans d'autres pays, n

Suivant l'auteur, certaines assises seraient en outre susceptibles

de se grouper d'après les analogies de leurs faunes; et, portant ses

vues au delà de cette petite région, dans d'autres parties de la

France et même en Angleterre, U trouve que, 5i espèces étant

communes à l'étage de Portland et à celui de Kimmeridge, il y

aurait lieu de les réunir.

Cette conclusion repose évidemment sur une appréciation in-

complète des faits. Si les géologues qui ne se préoccupent pas

exclusivement des questions locales persistent à suivre les divisions

de la classification établie d'abord en Angleterre, c'est parce qu'ils

savent qu'elles y ont une netteté, une précision et une constance

de caractères pétrographiques, stratigraphiques et paléontologiques

qu'on ne retrouve pas ailleurs, depuis la base du lias jusqu'aux

couches de Purbeck; et quiconque a étudié les côtes du Dorset-

shire ne songera jamais à réunir le Portland-stone au Kimmeridge-

clay. Nous avons dit depuis longtemps que, des 36 espèces connues

alors dans le premier , 2 seulement passaient dans le second. Beau-
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coup d'observateurs qui ont étudié ce sujet et sur lesquels s'appuie

M. Contejean ne se sont point d'ailleurs placés au même point de

vue que lui ; la plupart de leurs résultats ne sont pas comparables
;

et lorsque lui-même reconnaît que les caractères de l'étage sont par-

tout plus ou moins modifiés, que la détermination des espèces a été

faite par des personnes plus ou moins compétentes, et cela depuis

longtemps, comment sur de pareilles données pouvoir se flatter

d'établir le parallélisme probable de toutes ces divisions et de les

grouper d'une manière suflisamment justifiée dans les diverses

parties de la France et au delà? Pour nous le Kimmeridge-clay de

Montbéliard, si bien étudié, n'est encore que l'exception, tandis

que celui de la baie de Kimmeridge en est le véritable type , comme

les sables et les calcaires de l'ile de Porlland sont le type de l'étage

qui le recouvre.

M. Contejean s'est ensuite occupé de décrire i35 espèces nou-

velles et de soumettre à un examen critique un certain nombre

d'anciennes. La liste générale des mollusques seulement comprend

3i2 espèces. Dans la liste particulière de chaque assise on trouve

indiqués peu de restes de reptiles, de poissons indéterminés, de

radiaires, encore moins de polypiers et pas un seul spongiaire.

Cette monographie du Kimmeridge-clay d'un point du Jura, mise

en regard de celle du même étage à l'embouchure de la Seine , fait

ressortir la justesse des observations paléontologiques de M. Dollfuset,

comme elle, motive la réserve de ce dernier. Aussi pensons-nous que

le travail de M. Contejean n'eût rien perdu de sa valeur s'il eût été

restreint au champ que ce géologue avait exploré avec tant de soin '''.

Nous mentionnerons ici la première partie de la Monographie des

polypiers jurassiques supérieurs '-\^n]Àiée par M. de Fromentel et qui

'' L'auteur attribue (p. 1 18) à M. Co- ce petit groupe dans ies localités types

quand l'idée d'avoir placé les couches de des côtes du Dorselshire, et coniraunique

Purbeck dans la formation jurassique. sa classification à l'Association britan-

{Soc. d'émul. du Doubs, i853). Ce rap- nique, à Edimbourg, en i85o.

procbement appartient à Ed. Forbes, qui ''' Monographie des polypiers , etc. in-/i^

avait fait «ne étude particulière de tout avec 7 pi. 1862.
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traite de ceux de l'étage de Portland aux environs de Gray (Haute-

Saùne). Gesfossiles, toujours calcaires, soit avecleur test, soit à l'état

de moules, mais non siliceux, ont présenté ûa espèces décrites et

figurées. Elles sont réparties dans 16 genres, dont 9, plus anciens

que l'horizon de Portland, s'éteignent au-dessus, à divers niveaux

[Peplosmilia, Rhabdophyllia , CalamopkylUa , Latimeandra, Stylina,

Astrocœnia, Thamnastrœa , Isastrœa , Seplastrœa); 3, plus anciens aussi,

ne le dépassent pas {PleurosmUm du coral-rag, Convexastrœa du

trias, Microsolena de la grande oolithe). Les Holocœnia qui y naissent

s'y développent plus que partout ailleurs et disparaissent avec les

premiers dépôts néocomiens , et 2 genres ( Trismilia et Pletirophyl-

lia), représentés chacun par une seule espèce, lui sont particuliers.

Les espèces qui cai'actérisent surtout le Portland-stone des environs

de Gray sont la Stylina intricata, les Thamnastrœa dumosa et port-

landica, constituant des masses considérahles à un niveau déter-

miné. Cette faune coralligène est d'ailleurs une rareté dans cet étage.

ichiLyoïiihes SI uous desccndous actuellement dans la région méridionale du

ci,°„,
Jura français nous trouvei'ons encore un gisement remarquahle de

fossiles, celui des poissons de Girin, placé vers le haut du massif

qui domine le Dauphiné et dont le Rhône haigne le pied. Nous

avons exposé les motifs qu'avait V. Thiollière pour placer les cal-

caires schistoïdes de cette localité dans le coral-rag et sur le paral-

lèle des calcaires lithographiques de la Bavière^''. Plus récemment

M. Loryf'^' les a remontés dans l'étage de Kimmeridge, au-dessus

des calcaires à Nérinées et à Dicérates de la partie supérieure du

coral-rag, comme on les voit en face, à Greys (Isère), où les nom-

breuses empreintes de plantes [Zamites Feneonis) dans les couches

à poissons avec YExogyra virgula ne peuvent laisser d'incertitude.

Dans un premier mémoire, Thiollière'^' ne citait encore que

''' Histoire des j)rogrès de la géologie, '^' Annales des sciences physiques etna-

vol. VI, p. 65o; i85G. turelles, publiées parla Société d'agiicul-

•'> Bullelin (le la Société géologique

,

tiiredeLyon, vol. I, 2'séi'ie,p. i3; i8'i8 ;

2" série, vol. XXIII, p. 612; 18G6. — vol. III, p. 111; i85o. — Bulletin de
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1 II espèces de poissons provenant de Cirin, et dont i 2 avaient leurs

analogues dans les calcaires schisteux de la Bavière; il y signalait

en outre un petit reptile. Mais en poursuivant ses recherches il

ne tarda pas à voir augmenter beaucoup la faune de cette localité

intéressante, et il fit connaître sommairement ses découvertes en

même temps qu'il donna la traduction d'un mémoire de M. H. de

Meyer sur deux reptiles inédits de la même assise'''. Il annonça plus

tard l'existence de deux autres gisements de poissons appartenant

encore au même niveau : l'un dans les schistes bitumineux d'Or-

bagnoux, l'autre près du lac d'Armaillé. Enfin dans sa Description

des poissons fossiles provenant des gisements coralliens du Jura dans le

Bugey'^'^, ouvrage d'une exécution remarquable, Thiollière signale

la présence de 5o espèces de poissons, associées à un nombre

assez considérable de débris de reptiles et de crustacés. Il cite par-

ticulièrement un Ptérodactyle déterminé par M. H. de Meyer et

qui paraît être le P. secundarius.

Les poissons appartiennent à 99 genres. Les Pycnodus, Caturiis et

7%mso/9s renferment chacun 5 espèces; les Macrosemius, Lepidolus,

Pholidophorus , Leptolepis, 3; le genre Belonostoma, 2; les Phorcynis,

Spathohatis, Belemnohalis , Undina, Gyrodus, Disticholepis , Notagogus,

Ophiopsis, Amblyseumis, Collopterus, Aspidorhynchus , Megalurus, Oli-

goplew'iis et Holochondrus , chacun une. 7 genres, établis d'après

des fragments incomplets, comprendraient aussi chacun 1 espèce,

dont 1 Eugnalhus. En iSkk, les schistes lithographiques de la

Bavière avaient présenté 22 genres de poissons, comprenant

92 espèces ''. En les comparant sous ce rapport avec les couches

du Bugey, on voit que 1 3 genres de ces dernières se retrouvent en

la Société géologique de France, 2' série, Zoologie et Paléontologiefrançaises, ç.^Zi-

vol. XV,p. 788; i858. 535.

'' Seconde notice sur le gisement et les '^' En i853, les poissons connus clans

corps organisés des calcaires lithographi- les calcaires lithographiques de la Bavière

<jues , etc. in-W, Lyon, anne'e i85i. étaient au nombre de i3o espèces, ré-

'^' Première livraison, in-folio, 10 pi. parties dans 3i genres. (Hist. des progrès

Lyon, 185/1. — Voyez aussi P. Gervais, de la géologie, vol. VII, p. iSa; iSo-j.)
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Allemagne, et qu'il y en a i 2 seulement dans l'Albe du Wurtemberg.

Sur 61 genres en tout, i3 sont propres au Jura français. Ce tra-

vail remarquable
,
qui promettait une monographie ichthyologique

importante et la seule que nous ayons dans notre pays, a malheu-

reusement été interrompue, en iSSg, par la mort de l'auteur.

Les reptiles sauriens de ce gisement appartiennent à trois petits

genres d'Homéosauridés (H. de Meyer, i85i) : ce sont les genres

Sopheosaiims , Atofosaurus et Ischvosaurus, les deux premiers établis

par M. H. de Meyer, le troisième par Thiollière. M. P. Gervais'') a

de nouveau décrit et figuré ces fossiles [S. Thiollien, A. Joiirdani,

I. Gervaisi). «Des restes d'émydiens, dit M. Owen, rapportés aux

genres Hydropelta et Achelonia, ont été aussi rencontrés dans ces

calcaires scliistoïdes'^l n Ce sont probablement ceux que mentionne

M. Gervais comme ayant été trouvés depuis le Chelone? Meyeri,

ThioU.

M. Noguès'^' a décrit une nouvelle espèce de Gyvodus [G. Go-

hitii) du calcaire schisteux des environs de Seyssel , et M. Jourdan W

deux nouveaux crinoïdes des calcaires de Cirin. L'un est le genre

Pegmacnmis
,
qui se rapproche des Millencrinus et offre plusieurs

tiges partant d'un tronc commun , l'autre une Comatule ou Astero-

coma, pourvue de dix bras très-larges. L'auteur, en rapportant ces

couches à l'Oxford-clay supérieur, s'éloigne encore plus que Thiol-

lière de l'opinion de M. Lory.

Dans un mémoire sur les fossiles du mont Salève, au sud

de Genève (^', M. P. de Loriol a décrit et figuré ceux du coral-

rag de cette montagne dont tant de géologues s'étaient occupés

depuis de Saussure. Il y signale 1 5 espèces de gastéropodes dont

5 Nérinées, 3 Cérites, 2 Psendomelania , etc., i5 acéphales, entre

''' Zool. et Paléont. françaises , p. i58, sciences, volume LVII, page 918; i863.

pi. LXVI, fig. 1, 2; 1809. — Bidl. Soc. '"' Revue des Sociélcs savantes, vol. V,

géol. i2"série,vol. XIII, p. Sgg; i856. p. 365; i86i.

''' Palœontology, p. 817, 2' éd. 1861. '*' Description des fossiles de l'oolithe

— P. Gervais, loc. cit. p. 44 1. corallienne, elc. dn mont Snlère, in-4°, Ge-

^' Comptes rendus de VAcadémie des nève, 1866, 6 planches.
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autres les Diceras Deluci et Eschen''^\ la Trichites Smissvrei, 3 Pec-

ten, etc. 6 braclùopodes, 3 échinides, i crinoïde, 9 polypiers.

La présence du groupe de Purbeck dans le Jura, entre l'étage de Groupe

Portlaud et les premiers dépôts néocomiens, avait été annoncée par

plusieurs géologues; mais c'est aux recherches de MM. de Loriol et

Jaccard que l'on est redevable de la connaissance de sa faune, par-

ticulièrement développée dans la vallée du Doubs, au-dessous de

Morteau près de Villers-le-Lac^-'. Sur une vingtaine de mètres

d'épaisseur, trois petites divisions ont été établies. La plus élevée,

composée de calcaires lacustres, est caractérisée par la CorbuJn

Forbesiana, le Chara Jaccardi, le Planorbis Loryi, la Physa wealdiaiia,

la Valvata heUcifonnis ; la deuxième comprend des marnes avec du

gypse subordonné; la troisième présente des dolomies avec la Cor-

bula iiifeœaet repose sur l'étage de Portland. De la première assise et

de la troisième 27 espèces ont été obtenues : 1 crustacé ostracode,

16 mollusques gastéropodes, 7 acéphales, a rbizopodes, 1 plante

cryptogame. i5 de ces espèces sont exclusivement d'eau douce;

2 appartiennent à des genres terrestres (^Auricula et Carichinm) qui

apparaissent ici pour la première fois. Les 9 autres sont des Cor-

bules, Cérites, etc. 8 espèces se retrouvent dans les couches de Pur-

beck en Angleterre i^Cypris purbeckensis , Pliysa wealdiana, P. Bristovi,

Pahidiiia eloiigala , VaJvaln lielicoides, Corbuhi Voi'boslana, Cordiinn pitv-

bechense, Chara Jaccardi) et 3 dans le nord de l'Allemagne {^Nerilina

wealdteiisia, Corbula injlexa, GerviUia arenaria). Ces couches d'eau

saumâtre et d'eau douce, qui représenteraient les parties moyenne

et inférieure du groupe, dans le sud de l'Angleterre comme dans

le Jura, sont parfaitement concordantes avec les derniers dépôts

'"' Voyez im mémoire de M. A. Favre d'hist. natiir.de Genève, vol.XVIII, i865.)

sm' les Diceras. [Mémoires de la Société des — Voyez aussi Goquand , Mémoires de la

sciences phys. et naiur. de Genève, t. X.) Société d'émul. du Doubs, vol. Vit, p. iy;

'^' Etude géol. et paléont. de ta forma- i855.Le Planorbis Lonjielh Physarceal-

tiou d'eau douce infracrétacée du Jura, et diana sont décrils comme piovenant des

en particulier de ] illers-le-Lac. [Mém. Soc. coudies wealdiennes du fort des Rousses.

l'aléojiloli )!;ic.
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jurassiques qu'elles recouvrent comme avec les premiers sédiments

crétacés qu'elles supportent.

Enfin, si du bassin du Rhône nous passons au nord, dans celui

du Pdùn, nous j* trouverons encore à signaler des listes de fossiles

insérées par M. Parisot dans sa description géologique des environs

de Belfort '', celles particulièrement du groupe oolithique infé-

rieur et du lias, cjue M. Daubrée a insérées dans son excellente

Description géologique et minémhgique du déparlement du Bas-Rhin^-\

et celles du lias des environs de Landau'''.

Dans la Description géologique et minéralogique du Haut- RInn^''\

commencée par J. Kœchlin-Schlumberger, terminée et publiée par

M. J. Dolbos, l'examen delà formation jurassique occupe prè- de la

moitié du premier volume, malgré le peu d'étendue superficielle de

ses dépôts. Les listes de fossiles jointes à chacune des douze divi-

sions, depuis le quatrième étage du lias jusqu'au Kimmeridge-clay

,

prouvent quel soin et quelle persévérance les auteurs ont mis dans

leurs recherches; mais nous devons nous borner à y renvoyer le

lecteur, car leur énumération aurait peu d'intérêt, même réduite à

une simple expression numérique, la discontinuité des couches,

dans la plupart des cas, ne permettant de déduire de leurs faunes

aucune généralité de quelque valeur.

Après avoir énuméré, coordonné et comparé, suivant une marche

stratigraphic|ue et géographique à la fois, les reclierches paléonlo-

/.a,,fahe. logiqiics qui , quoique plus ou moins importantes, ne s'étendaient

ni à toute la France, ni à toute la formation jurassique, il nous reste

à mentionner actuellement celles qui , traitant d'une classe entière

d'êtres organisés, en appliquent l'étude à l'ensemble de la formation.

Dans cet ordre de travaux la Paléontologie française, commencée

en i8ûi par Alcide d'Orbîgny, et qui comprenait les animaux

'' Mem. (le In Soc. d'émulation de lilont- volume VI, p. 703-711, année i856.

biHiaid, a' série, vol. I, p. -279-300. '*' 2 vol. in-8° avec une caite géolo-

-' lu-8°, iSoa. ffi'l'ie ail ^T7' une mi'i'e 'i" .o.'. .. ^t

''' Histoire des propres de la géologie, k planches de coupes, 18G6.

génémiu.
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uiolliisqiu's cl i;i\uiiiiés fossiles, doil (Mic placc^e au jjroiuier laiij;.

Poursuivie par ce savani jusqu'à ses derniers uiomenls avec un

zèle, une acli\ilé el une constance renuuMjuables , cette pnbli-

eation a exercé une influence réelle, en encourageant les investiga-

tions des collecteurs de fossiles sur tous les points de notre pays.

Elle a imprimé une vive impulsion à ce genre de recherches, tout

en les dirigeant cependant dans une voie fausse dont nous voyons

heureusement les jeunes paléontologistes s'éloigner de plus en plus,

à mesure qu'ils examinent et comparent les faits plus attentive-

ment et sans idées préconçues.

Pour la Formation jurassique Aie. d'Orbigny a publié le tome I, qui

comprend les céphalopodes'^'. 2/j5 espèces sont décrites et figurées,

et lO'j, désignées comme nouvelles ou mentiomiées par d'autres

auteurs, devaient être reprises dans des supplémenis. De ces Siy es-

pèces, inf) appartiennent au lias, particulièienient au troisième

étage (35, dont cjuelques-unes du quatrième), 1 1 au deuxième et

60 au premier. Il y a 53 espèces dans l'oolithe inférieure, 20 seule-

ment dans la grande oolithe et ses dépendances, i36 dans l'Oxford-

clay et le sous-étage de Kellowa\ , où se trouve le maximum de

leur développement dans toute la formation. Le coral-rag n'en pré-

sente plus que 8 , l'argilede Kimmeridge 1 G , et l'étage de Portland 8.

Le tome II contient les gastéropodes. Malheureusement inter-

rompu par la mort de l'auteur, il a été continué par M. G. Cot-

teau -'. Il comprend 517 espèces, dont 118 des divers étages

du lias, ()6 de l'oolithe inférieure. ()2 de la grande oolithe, 5^ de

rOxford-clay, 12 '2 du coral-rag, 18 de l'argile de Kiunneridge et

ih de l'étage de Portland. Ces chilïres, comme le fait remarquer le

'' Terrains oolilli. ou jtiross. in-<S°, calion. ces porps sniiL distribués dans trois

a3/i pi. i84:i-i8iç).— t^iuri réi-eriiiiipnt seclions : les cicii/irii , les cfimilinilati elles

M. C. Maver a donné une Liste par ordre liastall. (.Journal deconehyllohgic , 3' série,

syslcmatiqiie des Bélemuites jurassiques H vol. III, p. 181; i8()3.)

la rfiraelérislique de 10 espèces nouvelles '"' A partir de In feuille 'i(j. p. ôSy.

de divers pays. Dans cet essai de classifi- igli pi. i8,")().
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savant continuateur, n'ont aujourcVlmi aucune signification
,
par suite

des découvertes incessantes qui ont lieu dans toutes les directions.

Dans la Paléontologie française, continuée par le concours de

plusieurs naturalistes c|ui se sont partagé le travail, et qui doit

embrasser tout l'enibi-anchement des animaux sans vertèbres, les

mollusques gastéropodes sont actuellement l'objet des études de

M. Ed. Piette, qui a publié deux livraisons comprenant le genre

Alaria'^^'. M. Eug. E. Deslongchamps, qui s'est chargé des brachio-

podes, venant après tant d'autres zoologistes, les a envisagés à un

point de vue diiïérent de ses prédécesseurs '-'. Nous dirons quelques

mots des généralités qu'il a données dans la première livraison

et applicjuées aux brachiopodes jurassicjues de la France. Par leur

clarté et leur simplicité elles nous paraissent propres à faciliter

la connaissance de ces coquilles mieux que tout ce qu'on a jusqu'à

présent écrit sur ce sujet.

L'auteur divise l'ordre en brachiopodes inarticulés, ceux dont les

valves, dépourvues de charnière, peuvent glisser les unes sur les autres

(Lingule, Discine, Cranie) , et eu brachiopodes articulés, ceux dont les

valves, munies de dents et de fossettes, sont maintenues l'une contre

l'autre, et qui comprennent tous les autres genres. Ces derniers se

divisent à leur tour suivant qu'à l'intérieur ils manquent d'appareil

brachial, comme les P/w/wdws, les Chonetes, les Strophalosia, qu'ils

sont pourvus de grandes épines tubuleuses au dehors, ou bien qu'ils

sont privés de ces appendices, comme les Orthis et les Leptœna. Tous

les genres de cette division sans appareil brachial sont éteints.

Les genres munis de cet appareil, qui sont alors les vrais brachio-

podes, y présentent quatre modifications principales, caractérisant,

pour M. Deslongchamps, autant de familles naturelles, qui ont cha-

cune pour type les Rhynchonelles, les Térébratules, les Thécidées

et les Spirifers. Le tableau suivant résume cette classification ap-

plicjuée aux brachiopodes jurassiques.

<" ?. livT. -îli pL 186/1-186G. — • 5 livr. Co pi. iSfia-i.SC.').
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Eli décrivant les espèces, rauteur, loin de s'égarer dans les

dénominations et les distinctions infinies si facilement créées par

les concliyliologistes, s'attache au contraire à grouper les formes les

plus voisines autour de certains types bien caractérisés pris comme

terme de comparaison, et traite ainsi son sujet d'une manière plus

philosopliicjue et plus utile pour l'avenir de la science. Les cinq

livraisonspubliées comprennent, outre les généralités, la description

des espèces du lias et d'une partie de l'oolithe inférieure.

Les mollusques bryozoaires de la formation ont été, dès i85/i,

l'objet d'un travail tout spécial de Jules Haime *''. ce Plusieurs de ses

étages, dit-il, sont particulièrement riches en débris de cette classe,

et c'est à leur présence que certaines couches des environs de Caen

doivent le nom de calcaire à pohjpievs, alors qu'on les confondait avec

ces derniers organismes, r) Malgré leurs dimensions très-restreintes

ils jouent donc un rôle important dans la faune de cette période, et

par conséquent ils méritent l'attention des géologues aussi bien que

des paléontologistes. .1. Haime a donné liii-mèine le résumé som-

maire de son mémoire d'une manière si complète que nous ne pou-

vons mieux faire que de le reproduire ici.

Tous les tvpes décrits se rattachent à celui des tubulipores et

comprennent 6 i espèces, réparties dans i 9 genres (7 Stomatopores,

5 Proboscines, 1 Idmonée , 1 Térébellaire, 5 Bérénicées. 1 h Diasto-

pores, 1 Réticulipore, 8 Spiropores, 1 Entalophore, 1 Fasciculipore,

9 Apseudésies, 3 Théoiiées, i Lichéiioport». 1 (lonstellaire, h Hété-

ropores, 1 Clnlopore (nov. gen.), 3 Neuropores, 1 Acanthopore,

1 Sémyctis). Tous ces genres. Jiorinis un CliiJopora, ont des repré-

sentants, soit dans la formation crétacée, soit dans le terrain ter-

tiaire, ou dans la faune actuelle; quelques-uns paraissent remonter

jusqu'à la période silurienne. Les 61 espèces sont réparties dans

quatre étages seulement de la formation : le lias inférieur, l'oolithe

inférieure, la grande oolithe et l'argile d'Oxford. 3 espèces sont par-

''' Description des bryozoaires fossiles Société géol. île France , ^i' i>évw . vol. V.

(le la formation jurassique. {Mémoires de la p. iSy, (5 pi. i85i.)
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liculièrcs au premier, i3 au deuxième, 33 au tmisième; ii sont

conmiuues à ces deux derniers, et une seule existe dans le qua-

trième. On n'en connaissait encore ni dans le lias moyen ni dans le

supérieur, mais un Stomatopore avec une Bérénicée sont signalés

dans le coral-rag, et une autre Bérénicée dans l'étage de Kimme-

ridgo. Ces chiffres tlailleurs ne comprennent que les espèces bien

étudiées et bien déterminées.

Malgré l'accumulation des individus dans quelques localités, le

nombre desbrvozoaires jurassiques est donc assez restreint; et, bien

que les recherches futures doivent en accroître le chiffre , il restei'a

sans doute toujours fort au-dessous de ce c[ue nous verrons dans

la formation crétacée. Les opei-culés, qui sont dans cette dernière

en si grande quantité , manquaient presc[ue complètement pendant

la période jurassienne , où deux espèces douteuses d'escaridés ont

seulement été citées.

Ce travail, l'un des derniers auxquels .1. Haime ait attaché son

nom , et qu'il a fait entièrement seul , donne l'idée la plus complète

de son excellent esprit scientifique, de la justesse de ses observa-

tions , de sa critique impartiale comme d'une indépendance et d'une

modestie qui peuvent être proposées en exemple aux jeunes gens

qui débutent dans la science.

La classe des polypiers jurassiques a pris rang dans la nouvelle l'uijpier,.

jjubhcation de la Paléonlologie française par le concours de MM. de

Fromentel et de Ferry, qui ont donné trois livraisons'*' compre-

nant les genres Discocijathiis, TrocJiocyalhns, Trochosmilia , Epismilia,

Plctirosmilia, Tn'smilia, Pcploi^mUia, DJaslosmilta , Eavsmilia, Cijatho-

jihijllta, Leplophyllia et Monllivaultta, représentés par 83 espèces

décrites et figurées.

La flore jurassique de la France est encore peu riche , comme on végci»....

a pu en juger par ce que nous avons dit de quelques localités. où

ont été découverts des végétaux fossiles. Toute généralité à leui'

'' Avec 36 planciies. i865-i866.
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égard serait encore peu motivée, et nous renverrons le lecteur à

l'excellent article Végétmux fossiles qu'a publié M. Ad. Brongniart en

1 8/ig ^'
. M. Porael, qui avait signalé i k espèces de plantes dans le

lias du département de la Moselle (algues, fougères, cycadées, coni-

fères)'^', a publié depuis une note intitulée : Matériaux pour servir

à la Jlore fossile du terrain jurassique de la France^^\ dans laquelle il

rappelle d'aliord le petit nombre d'espèces connues, qui s élevaient

à peine à 20, et en indique ensuite 20 dans le coral-rag du dépai-

teraent de la Meuse (fougères, cycadées, conifères), 8 ou 10 de

Morestel (Isère) et de Seyssel (Ain). Ce sont aussi des algues, des

cycadées et des conifères. Les calcaires de Chàteauroux ont oflert

,

en outre, des fougères et des navadées.
' O .J

L'auteur décrit les espèces dans cbaque famille et cbaque genre

,

en rappelant les localités d'où elles proviennent. Ainsi, parmi les

algues, il y a 6 espèces de Granuhria [Sphcerococcites pars), dont 5

sont du lias de la Moselle et 1 de l'oolithe de Chàteauroux ; 6 autres

espèces sont étrangères à la France; il y a en outre 2 Tijmpanophora

,

dont 1 de Saint-Mihiel et 1 de Seyssel
, puis 6 étrangères. Parmi les

fougères il y a t Loxopteris, 3 Stachijpteris, 5 Sphenopteris, 3 Dicropte-

ris, h Pecopteris, 1 Clathropteris , 1 Camptoptcris. Les cycadées, qui ont

joué un rôle si important dans la végétation de celte période, sont

comparativement encore peu représentées chez nous. On compte

cependant 5 espèces de Crossozamia (^Zamia et Zamites auct.), h Pa-

leozamia, 1 Zamites et le Cyclozamia insignis de Seyssel, 3 Tœniophyl-

lum {ISihsonia auct.), 1 llospermum , 1 Bucllandia et 3 Echinostipes

de gisement incertain.

Les conifères, qui datent des périodes anciennes, se montrent

assez nombreuses aussi dans les couches jurassiques; mais, avant que

''' Dictionnaire tniiicrscl d'Iii-itoiie nnlii- ficiel de la réunion de la Société des

relie, \o\. XIII, p. i-Sa-iôC; iS'iç). naluralisles d'Allemagne à Aix-la-Glia-

'"' Bull. Soc. gc'oloff. (le France, -2' smc. pelle en 18/17, publié en iSig. Sec-

vol. III, p. 65a; i8'i6. tion de géologie, p. la'i à ii6 du rap-
(''

Amtlichter Bericht . etc. Rapport of- port.
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M. l'oinel s'en occupât, il ne semble pas qu'on en ait observe o\i

France. Ce paléontologiste en a découvert un certain nombre d'es-

pèces et a fait connaître les caractères des organes reproducteurs.

Il établi! le nouveau genre Moveania, en réunissant des plantes

dont on avait l'ait des genres particuliers, tantôt avec les orgîmes

de la fructification, tantôt avec les tiges ou bien avec les feuilles.

8 espèces sont signalées en France et 2 5 autres avaient été rappor-

tées aux genres Brarln/phijJhtm, Cupressites, Thmtes, PlnhiphijUum,

Pachi/phi/Uiim, Taxoidcn, etc. Les nayades ont fourni : 1 CauUiiia de

Chàteauroux. plusieurs espèces inédites du lias, 1 Aniphilon, 1 Preiss-

leria ou Zoslcrilcs obloiigifolia et d'autres de classe incertaine.

Cette flore jurassique de la France , cjuoique bien imparfaitement

connue, ne diffère pas d'ailleurs essentiellement de celle qui, dans

le même temps, végétait dans d'autres parties de l'Europe. Les

cycadées et les conifères prirent alors un développement remar-

quable , mais les premières ont diminué plus sensiblement que les

secondes dans les périodes suivantes, au point de finir par dispa-

raître tout à fait de nos régions pour émigrer au Sud; tandis que

les conifères ont persisté, même dans la partie nord de Ihémisplière,

où elles régnent encore. La simplicité de la flore secondaire est

tout à fait particulière lorsqu'on fait abstraction de son commen-

cement et de sa fin, l'un manifestant des caractères qui passent à

ceux de la flore ancienne, l'autre montrant une tendance vers les

flores récentes.

Enfin , ce que nous avons dit, en terminant le tome VI de YHisloire

(les progrès de Ja géologie, de l'impossibilité d'établir des lois un ])eu

générales sur la faune , ou mieux sur les faunes jurassiques de la

France, est encore vrai aujourd'bui malgré le développement inces-

sant de la science, et mieux vaut nous arrêter ici que de prétendre

poser des principes qui seraient démentis demain par de nouveaux

faits.
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§ 3. FAUNES ET FLORES CRETACEES.

obseraiions Les fauiiBs ci'étacées de la France, quoic|ue très-riches et très-

variées, ont donné lieu à moins de travaux particuliers que les

faunes jurassiques, pendant la période cpii nous occupe, parce c[ue

la pu])lication de la Palconlologie française ahsorhsiil en quelcpie sorte

tous les matériaux au fui' et à mesure de leur découverte. Comme
précédemment , nous énumérerons d'abord les travaux de détail ou

partiels, en nous conformant à l'ordre stratigraphique et géogra-

phique adopté dans le tome I\ de l'Histoire fies progrès de hi géologie

et dans un ouvrage plus récent où nous avons introduit des modifi-

cations en rapport avec les données acquises depuis iSBi^'l Nous

renverrons également le lecteur à cette dernière publication pour un

exposé sommaire de la distribution des dépôts crétacés à la surface

de notre pays, leur arrangement par zones et par bassins, ainsi que

pour les tableaux de la classification des couches dans chacun d'eux.

Le groupe inférieur ou néocoinien n'est très-conqjlic{ué dans

le bassin de la Seine que vers sa partie orientale, des environs de

Groupe Bar-le-Duc à Auxerre, dans les départements de la Meuse, de la

Haute-Marne , de l'Aube et de l'Yonne. Au nord et au sud, il s'at-

ténue de plus en plus, pour disparaître aux environs de Vouziers,

dune part, et de Sancerre, de l'autre. Dans la vallée du Bray, le

soulèvement et les dénudations ont fait aflleurer les couches à

Exogyra sinuala, ([ui n'ont f[u"unc faible épaisseur, et des sables

ferrugineux du groupe wealdien, qui représentent la base de tout

le système. Dans la falaise du cap de la Hève, quelques assises de

sable ferrugineux en sont probablement un rudiment, et dans le

bas Boulonnais, sa présence entre le gault et le groupe de Pur-

beck est encore peu accusée par ses fossiles, si même il existe.

Un travail ]iublié en commun par MM. Leymerie et Desbayes '^'

''' Gêol. et Puh'unt. p. 600; 1866. mmks sur le Icmtiii m'ocoiiiicn, 2° partie.

'"' Mém. sur le temtiii crclacé du di'p. (Mcm. Soc. gcolog. de France, i" série.

ftf l'Aiihe . rnjitenrnil des considêrntions gê- vol. \ . p. i-3i , avec t8 pi. i843.)

Dassm
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a lait coiiiiaîli'c : dans la craie |)ro])ioiiioiil dile du drjjarleiuoiiL

de rVube, 56 espèces de fossiles, dont 9 nouvelles; dans les arp^Ucs

téguUncs et le grès irii {gauJl et courlics à Plicaliilrs et à Krogijra

siintata), lAB, dont 38 nouvelles; dans les argiles oslrcciuirs el le cnl-

caiir à Spalangue ou iiroroniieii propi'enienldit, iBy, dont 86 nou-

velles : ce qui lait en tout, en tenant coniple des espèces com-

munes, 3o6 espèces, dont ii3 nouvelles, qui jiour la plupart

sont restées dans la science. A l'éfjard des trois dernières divisions,

les auteurs ont eu la bomie fortune de traiter un sujet paléonto-

logiquement neuf pour nous; ils ont fixé les incertitudes qui ré-

gnaient depuis longtemps à cet égard et moniré l'identité de cette

faune néocomienne avec celle du grès vert inférieur d"Angletei-re,

au Nord-Ouest, comme avec celle du ralcaire jaune et des marnes

bleues de Neufchàlel. à l'Est.

Ce travail et celui de M. Cornuel sur le même sujet dans le dé-

partement de la Haute-Marne, aux environs de Vassy*'\ ont été la

base et le point de départ de tout ce qui s'est fait depuis; ils ont eu

ainsi l'un et l'autre un incontestable mérite. Bien que, sous le rapport

paléontologicjue, le second fùl moins étendu e( moins complet que

le premier, son auteui- ai'i'ivait au même résultat par la distribution

des espèces fossiles dans ses divisions (^gaull, argiles à PUcatulcs,

argiles oslréennes , calcaires el marnes jaunes à Spatangue, marnes

bleues), où il indiquait en outre des restes de crustacés, de pois-

sons et de re])tiles (Ichthyosaures, Plésiosaures et.Emydes).

M. Cornuel'-^* a signalé aussi, dans le calcaire néocomien de

Vassy. divers ossements d'un reptile appartenant à l'ordie des

dinosauriens , qui aurait eu 7 mètres de long , et qu'il désigne

sous le nom AUelerosaiirus.

Plus tard il découvrit, dans le même gisement, deux portions

de niàcboires d'un autre reptile, rapproché du Gavial à cause de

'''
Mi'iii. sur les terraim crélacé supérieur deFrance, voliiiiip IV, pageaag; i8'ii.)

(; suprajurassique de rarromlkseinenl de '^' Bull. Soc. gcol. de France, 9' série.

Vnssi/. [Mémoires de la Société géologique vol. Vit, p. 709; i85o.
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leur forme allongée, mais qu'il hésitait à placer avec les Steneosau-

riis et les Slreplospomhjlus , tout en proposant pour lui le nom spé-

cifique de vassiacensis'^^\

En s'occupant ensuite des animaux microscopiques découverts

dans les plaquette ^ calcaréo-sa])leuses de la partie supérieure de l'ar-

gile ostréenne , le même paléontologiste '-' a fait connaître h espèces

de Gythérées avec de nombreuses variétés et auxquelles d'autres ont

été ajoutées plus tard '^l Les rhizopodes de la même assise sont

,

quant aux individus, moins nombreux que les ostracodes. Il en

décrit et figure 20 espèces, dont 1 3 stichostègues (Nodosaires, Den-

talines, Marginulines, Planulaires), 6 liélicostègues (Cristellaires,

Lituoles, Operculines'*', Rotalines), 9 énallostègues (7e.r?«?(7n«). Mais

nous ne pouvons, dans l'état actuel de la science, nous associer

aux considérations ingénieuses de M. Cornuel sur la répartition,

soit géographique soit stratigraphique, des rhizopodes crétacés, car

elles sont évidemment prématurées. Il faudra de longues études

comparatives sur des masses considérahles de roches et sur une

infinité de points, avant que l'on puisse hasarder quelques probabi-

lités à leur égard, et les travaux récents de M. Terquem, dont nous

avons parlé, justifient complètement ces réserves.

Le Catalogue des coquilles de mollusques, des entomostracés et des

rhizopodes du terrain crétacé inférieur de la Hante-Marne ^^^ complète

les listes antérieures de M. Cornuel, et montre la distribution de

Q29 espèces de mollusques (29 céphalopodes, 36 gastéropodes,

16^ bivalves) dans les quinze couches ou assises du groupe,

dont cinq seulement ont une importance paléontologique réelle.

\uÇ. fer géodiquc
,
qui est la plus basse de ces assises, renferme 1 1 es-

''' Bull. Soc. géol. de France, 2' série, '' .Nous nous sommes assuré que ce

vol. VIII, p. 170, avec figures dans le fossile nappartienl pas à ce genre, qui,

lexle , 1 85 1

.

jusqu'à présent du moins . ne descend pas

"' Mém. Soc. géol. de France . 't* série, dans le terrain secondaire,

vol. I, p. 198, 1 pi. 18/46. ^' Bulletin de la Société géologique de

'' Mévi. Soc. géol. de France , 2' série. France, 2° série, vol. VIII, p. 43o:

vol. III .p. -2 1 1. "2 pi. 18/18. l85l.
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pèces; le calcaire à Spataiiguc et les marnes jawies, ifiy; les argiles

ostréeniws , 3o; les argiles ronges, 5a; les argiles à Phcatules, 58.

Un certain nombre de céphalopodes, de gastéropodes et de lamelli-

branches passent dans le gault au-dessus. Nous reproduirons ce

que dit M. Cornuel des espèces les plus caractéristiques de ses prin-

cipales divisions, parce qu elles ont servi pour préciser des niveaux

restés jusque-là incertains dans d'autres parties du bassin. Ainsi,

dans la marne calcaire bleue et le calcaire à Spatangue, se montrent

surtout XExogyra Couloni et ses variétés, siihsinuata et falciformis,

dans toute la hauteur de l'étage; les variétés dorsata et aquiliita

existent à la partie supérieure
;
puis viennent le Nautilus pseudo-

elegans , la Panopœa neocomiensis , la RliyncJwnelki depressa, la Terc-

hralula semistriaUi. Dans l'argile ostréenne ce sont XOstrca Leijmeriei

et XExogijra suhplicata; dans l'argile à Plicatules, YExogi/ra sinuala, la

Terebralula sella, la Plicalula placunea, le Pccteii iiiterslriaitis, la Tere-

bratella Aslieriana, et, vers le haut, les Ammonites Desliayesi et Nisns.

La onzième assise de la série néocomienne de la Haute-Marne,

placée au-dessous de l'argile rouge et par conséquent des argiles à

Plicatules, a offert encore à M. Cornuel'^' des coquilles des genres

Bulime, Paludinc, Inio et Cyclades, sans mélange d'aucune coquille

marine. Des ossemeuts de Plésiosaures auraient été rencontrés dans

le même dépôt, qui, à Sermaise, a présenté à M. Hébert des Unio

différents de VU. Martini, auquel M. Cornuel avait rapporté l'espèce

des autres localités '^'.

Ce dernier paléontologiste a trouvé récemment dans les minières

ouvertes à peu de distance au sud-ouest de Vassy, et associés avec

deslignites et ces mêmes coquilles d'eau douce, une noix de Qtiercus

ou gland, des cônes, des graines et des débris de h espèces de Pins

(P. submarginata, rhomhifera, gracilis et aspera, le P. eloiigata d'Orb. pro-

venait d'uu autre gisement) , des graines et des rameaux de Tliui/a ''^K

'' Butlctin de la Société géologique '*' Ibid. 9' sér. vol. XII, p. /18; iSS'i.

de France, a' série, vol. XII, p. h-j
;

''' Ihid. q' série, vol. XXIII. p. O.'iH,

i85i. 1 pi. i8(iG.
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Dans le départomeiit de la Meuse, au-dessus des marnes noires

et du fer géodique à peu près sans fossiles, les calcaires néocomiens

renferment, suivant M. Buvignier'', quelques polypiers, le Toxaster

complanatus, ïHoIaslcr L'Havdiji, quelques crustacés, 6 Serpules

,

98 acéphales monom\ aires et dimyaires, 8 bracliiopodes, 35 gas-

téropodes, 8 céphalopodes {Ammomtes hidichotomus , cryploceras , ra-

(Uatiis, Amitihisplicafus, neocomlensis
,
pseudo-ekgans , des Bélemnites)

,

6 ou 7 poissons, des ossements de Tortues, de Plésiosaures(?), d'Ich-

thyosaures, dautres reptiles et même d'oiseaux (?).

Les argiles ostréeunes, qui viennent au-dessus, ont offert à peu

près le même nombre d'espèces f|ue dans la Haute-Marne, mais

plusieurs d'entre elles sont fort différentes. Ainsi des Ix Téré-

hratules citées par M. Buvignier, aucune n'est mentionnée par

M. Cornuel. Dans les argiles à Plicatules, que le premier de ces

géologues sépare du groupe néocomien pour les rattacher aux sables

verts du gault, il signale des plantes monocotylédones et dicoty-

lédones, quelques polypiers, des bryozoaires, des Serpules, 27 acé-

phales, 5 Térébralules, 5 gastéropodes, 3 Hamites, a Toxoceras,

2 Ancyloceras , 6 Ammonites parmi lesquelles on en remarque

9 caractéristiques du gault, quelques débris de poissons et de

sauriens. La comparaison de cette liste avec celle de l'assise cor-

respondante du département de la Haute-'Marne montre, comme

pour les précédentes, des différences assez prononcées.

Si nous redescendons au sud de notre point de départ, nous

verrons c[ue la faune néocomienne du département de l'Yonne a

fourni de nombreux matériaux, rassemblés vers le même temps par

M_\L Lajoye'^\ de Longuemar'^; Cotteau'*. Robineau-Desvoidy'^ et

'*' Slatist. minévdl. et géoL (hi départ, de '*' Bull. Soc. géol. de Frunce, a' série.

la Meuse, p. li-ji. vol. II, p. 89; i8i5. — Catnl. inélhod.

- Bull. Soc.gcol. I "série, vol. X, p. 2-2; des échinides, etc. {Bull. Soc. des sciences

i838; — vol. XI. p. -^Ji: 1839. itatui: de l'Yonne, 5' année. i85i.)

'' Etudes piih'onl. des terrains de In rive '''• Mémoire sur les crustacés du terrain

gauche de l'Yonne, avec allas el 9 j)!. di' néocomien, elc. {Bull. Soc. entom.de France,

fossiles. iSii.l. 2' sécio. vol. \II. -i iil. (r\ncv i8'i9 *
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par nous-mènie*''. Plus tard M. Cotteau a publié le prodrome des

mollusques fossiles de ce doparlenieni , doul nous avons déjà pailé

(ci-dessus p. 1 16). MM. Raulin et Leymerie^'-' ont donné, pour les

trois principaux horizons du groupe dans ce pays, des listes de fos-

sdesplus étendues cpie les précédentes. Ainsi le calcaire à Spatangue

a fourni près de lioo espèces, réparties dans 1 ^8 genres: 9 spon-

giaires, 62 polypiers, A écliinides, 16 bryozoaires, i53 bivalves,

Sy gastéropodes, 5 céphalopodes [Ammonites cryploceras , Leopol-

(Umis, asper\i-adialus\, Nautilus pseudo-ekgaiis , Belemnites Beaudouini),

•i Serpules, 29 crustacés et 2 poissons. Mais il est douteux que les

16 espèces de Homards et la plupart des autres genres de Robi-

neau-Desvoidy supportent mieux un examen sérieux que ses Gehia

et son Xanlho. Sauf cette remarque, on peut admettre, avec les

auteurs; que la liste des fossiles du calcaire à Spatangue du dépar-

tement de l"\onneest, en ce moment, celle qui donne la medleure

idée d'une faune locale de cette période.

Les argiles ostréennes et les lumachelles ont présenté /i3 es-

pèces, presque toutes à l'état de moules, nombre qui diffère peu

de ceux des dépôts précédents. Quant aux argiles à Plicatules ,
pla-

cées au-dessus des sables et des argdes bigarrés, et que les auteurs

séparent du groupe néocomien pour les ranger dans leur étage

des sables vcrls, elles sont toujours caractérisées par l'abondance de

XEjcogyra simiala, et ont offert 77 espèces, dont 26 céphalopodes.

L'abondance de ces derniers, la rareté des polypiers et l'absence

d'échinides forment un contraste frappant avec la faune du cal-

caire à Spatangue et préparent ainsi l'apparition de la faune du

gault.

M. Cotteau, qui devait naturellement porter son attention sur

les écliinides de ce département et avait, une premièie fois, traité

de ceux du groupe néocomien, est revenu plus (ard sur ce sujet en

'' X)\\rc\iiac, Mém. de la Société gcol. de la géol. vol. IV, p. 297-806; 18.^1.

de France, vol. 111, p. 387; iSSg; -3' sér. '"' Stalisl. gcol. du dèjunt. de rVoiiiir

,

vol. Il, p. 17; iS46;

—

Hist. des progrès p. ii8; iS.'>8.
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modifiant ses premiers résultats'''. Il a fait voir que les 3Zi espèces

définitivement admises étaient réparties dans 2 2 genres , dont 1 o

seulement existaient déjà dans la formation jurassique (^Cidaris,

Bhabdocidaris, Hemicidaris, Pseudodladeina, Acvocidaris, Hemipedina,

Holeclijpus, Echinobrissiis, Chjpeopijgiis, Pijgiirus); mais, à l'exception

du genre Cidaris, le plus ancien de tous et qui est encore repré-

senté dans les mers actuelles, les autres n'ont cpi'une faible durée

et disparaissent successivement pendant Tère crétacée , où 1 2 se

montrent pour la première fois i^Cijphosotna , Goniopijgus , Codiopsis,

Psammechinus, SaJeitia, Pcltastes, Pijriiia, NuckoJithes, Phyllobrissus

,

Botryopygiis, Holaster, To.rasler (Echinospatagiisj. Aucune espèce ne

passe d'une formation dans l'autre.

Dans son Catalogue raisonné des écJunidesfossiles du département de

l'Aube^^, le même paléontologiste a déterminé 55 espèces crétacées,

savoir : 2 4 des calcaires néocomiens, dont une seule, le Cidaris

Lardiji, remonterait plus haut, 5 dans les couches à Plicatules,

5 dans le gault, toutes particulières, 9 dans le groupe de la craie

tufTeau inférieure, 1 dans la partie supérieure et 12 dans la craie

blanche. \]Eehinospataguscordiforinis (Toxaster complanatK^ , Ag., Spa-

tangus relustis, Lam.) , les Pseudodiadcma Bourgueti et rotulare, carac-

térisent la partie moyenne des calcaires néocomiens ou à Spatangue
;

YEchinospatagus Bicordeanus (Toxaster), la partie supérieure.

De son côté, M. de Fromentel, qui a étudié spécialement les

polypiers de ce même groupe dans les départements de l'Yonne et

de la Haute-Marne, en a décrit et figuré io5 espèces '', et, dans

son Catalogue raisonné des spongitaires^'^\ il mentionne, et représente

en partie, 5 9 espèces de ces corps, distribuées dans 2 1 genres, dont

plusieurs sont nouveaux et avaient été proposés par lui dans son

Introduction à Vétude des éponges fossiles '^'.

'"' Bull, Soc. géol. de France, a' série, néocomien, etc. in-8°, 10 planches. 1857.

vol. X\, p. 36 1; i863. "' Bull. Soc. des sciences nat. (h l'Yonne,

<'! In-8°. 9 pi. Troyes, i86.i. '. pi. 1860: à part, 1861.

'•^' Description des poli/iners de l'étage '^' Mèin. Soc. Liiiii. de ^orm. i8.^g.
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En poursuivant cet horizon dans les départements de la Nièvre

et du Cher, nous avons donné quelques listes de fossiles de l'étage

principal du groupe qui vient s'y terminer ''l Enfin les affleure-

ments du pays de Bray n'ont guère fourni que YExogyra simiata de

sa partie supérieure et quelques plantes au-dessous '^l

Nous avons aussi donné, de la faune du gault dans le nord de cauu.

la France , des listes assez nombreuses , telles que celles de Wissant

(Pas-de-Calais), des Ardennes et de Varennes (Meuse) '^l M. Gos-

seletW paraît avoir retrouvé quelques fossiles de cet horizon près

de Vignehies (Nord), c'est-à-dire sur le prolongement de ceux que

nous connaissions aux environs d'Hirson (Aisne) et se rattachant sans

doute à certains gisements de caractères mixtes indiqués depuis aux

environs de Mons. Dans leur Statistique minéralogique et géologique du

département des Arden)ies^\ MM. Sauvage et Buvignier ont encore

inséré des listes de fossiles du gault, où ils signalent d'abord des fou-

gères arborescentes, des fruits de conifères, quelques spongiaires,

puis des polypiers et des bryozoaires décrits par H. Michelin'"',

entre autres la Turhinolia conulus (Trochocyathus). Ils mentionnent

également 5 échinides
,
parmi lesquels le Micraster cor-testtidinarium

se trouve sans doute par erreur, 5 crustacés, 4 Serpules, k8 bi-

valves, 2 gastéropodes, 2 4 céphalopodes, dont ig Ammonites,

qui impriment à cette faune son caractère particulier. Mais on

peut supposer que les auteurs y ont aussi compris : d'une part, les

fossiles de quelques rudiments de grès vert appartenant à l'étage

néocomien supérieur, comme le prouveraient YOstrea Leymeriei,

XExogyra sinuata, les Terebratula prœlonga, faba, tamarindus; et, de

''' D'Arcliiac, Méin. Soc. géologique de p. 264, 28a, etc. iSSg. — Histoire des

France, 2' série, vol. II, p. 10 et suiv. progrès de la géologie, vol. IV, p. 258,

i8i6; — Hist. des progrès de la géol. aGi, 266; i85i.

.vol. IV, p. 3t8-3a2.— V. Raulin, Mém. <"> Bull. Soc. géol. 2' série, vol. XVI,

sur la constit. géol. du Sancerrois , 18/17. P- ^^^'1 i858.

''' Hist. des progrès de la géol. vol. IV, '*' In-8°, p. .367: 1862.

p. 3o5. !°' Icouographii' zrii'phj/lologii/iw , p. 1.

''' D'Archiac, Mém. Soc. géol. vol. III, pi. I, 18/10.

Paléontologie. i a
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l'autre , des espèces du grès vert supérieur, telles que le Pecten asper,

la Terebratula lijra, etc. La liste qu'a donnée M. Buvignier pour le

département de la Meuse ''' est plus étendue encore et présente

absolument les mêmes caractères généraux.

M. Cornuel , dans le département de la Haute-Marne, etM. Leymerie,

dans celui de l'Aube, ont également contribué à faire connaître la

richesse de cette faune. M. Raulin*-', dans le département de l'Yonne

,

a recueilli 161 espèces, dont 38 céphalopodes, comprenant 26 Am-

monites, montrent la persistance du caractère de cet ensemble

d'organisme où les bivalves et les gastéropodes sont à peu près en

même nombre, tandis que les radiaires et les polypiers sont, comme

partout, d'une extrême rareté.

Sur les rives de la Loire, aux environs de Cosne et de San-

cerre, M. Ebray'*' a fait remarquer la présence de ces mêmes fos-

siles, qu'ont aussi mentionnés Graves dans la dépi'ession du pays de

Brayt*', et Lesueur au cap la Hève, près du Havre'^^. Dans cette

dernière localité M. DoUfus a cité les Ammonites wjlalus, Hugar-

dianus, Mayorianus, Deluci, auritus, splemletis, latidorsatus , l'Arca

Jtbrosa et XInoceramiis concentricus^''\ Ce dernier paléontologiste''''

a décrit sous le nom de Trigonia heva une espèce nouvelle trouvée

dans ce rudiment du gault, au-dessus du poudingue ferrugineux

et du sable micacé avec Exogijva sinuata représentant aussi en ce

point l'étage néocomien à Plicatules.

Des restes d'une Tortue manne, à laquelle Valenciennes a donné

le nom de Palœochelys novemcostaliis
,
paraissent avoir été trouvés

dans cette assise crétacée du cap la Hève'*'. L'espèce qui aurait

'' Statistique géoL et miner, du départ. '' Yoyez Histoire des progrès de la géo-

de la Meuse, in-8°, p. ôai; iSSa. logie, vol. IV, p. 277.
"' Statistique géol. et miner, du départ. '*' Bull. Soc. géol. de France, 2' série.

de l'Yonne, T[>. ti'j 2; i858. vol. XX, p. 221; i863.
'''

£u//. 5oc. ^eo%. 2° série, vol. XIV, '* Ibid. 2' série, vol. XX, p. 280,

p. 809; 1867;— vol.XV, p. 879; i8.58; planche II, i863.

— vol. XVI, p. 606; 1869. *' Comptes rendus de l'Acud. vol. LVI,

" llist. des prog.de la géol. IV, 275. p. 3i8; i863.
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9 côles au lieu de 8, comme toutes les tortues actuelles, semble

tenir à la fois des Triomjx et des véritables Chélones marines.

Il serait, on le conçoit, superflu de répéter, pour les deux groupes

crétacés supérieurs, l'indication des ouvrages de géologie descrip-

tive que nous venons de rappeler et oi\ des listes de fossiles ont été

insérées; il nous suffira d'y renvoyer le lecteur, et nous passerons

aux travaux plus particuliers dont les faunes de ces deux divisions

ont pu être l'objet.

Gh. Léveillé, qui était appelé par ses fonctions administratives

tantôt sur un point du territoire, tantôt sur un autre, a marqué

pour ainsi dire chacune de ses stations par une découverte paléon-

tologique. Ainsi nous l'avons vu signaler et décrire les fossiles car-

bonifères des environs de Tournay, nous le verrons tout à l'heure

faisant connaître le premier un type remarquable de céphalopodes

de la Provence , et sa fin prématurée l'a seule empêché de publier

lui-même les richesses plus cousidéraljles qu'il avait recueillies

dans une petite couche crétacée du Hainaut et de la Flandre

,

s'étendant depuis Tournay jusqu'aux environs de Bavay, et désignée

sous le nom local de tourtia. C'est une marne passant à un pou-

dingue ferrugineux et glauconieux, de quelques mètres d'épaisseur,

appartenant au second groupe de la formation.

Ayant été chargé par la Société géologique de l'examen des fos-

siles provenant de cette couche et que lui avait légués Léveillé

,

nous avons pu y distinguer i86 espèces, dont 176 ont été déter-

minées et nommées. Sur ce nombre, 82 étaient connues et 9 4 ou

plus de la moitié étaient nouvelles pour la science''*. Avec 3 autres

déjà décrites comme en provenant aussi , on avait 97 espèces propres

à cette petite couche et recueillies par un seul observateur. C'était

une faune locale, vivant sur le rivage de l'axe de l'Artois, après la

période du gault, ou mieux de dépôts argileux, sableux et glau-

conieux, quelquefois très-puissants, longtemps méconnus des géo-

'' D'Archiac, Rapport sur les fossiles giqiie de France, ^° série, \o\. II, p. 99 t.

du tourliii. (Mémoires de lu Société géohi- i3 pi. iSiy.)

(jrouiies

de la craie

lu lira u

et

de la cjuie

lilanrbe.
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logues, mais dont les recherclies récentes de MM. Briart et Cornet

ont constaté les rapports paléontologiques avec la faune du grès

vert des Blackdowns (Devonshire), qui montre aussi un ancien

rivage de la même période'''.

Ce qu'il y avait de plus remarqualîle dans les caractères généraux

de cette faune littorale ne représentant qu'un laps de temps assez

court, c'était le développement et la variété du type des Téré-

bratules, qui formait près d'un cinquième du total des espèces'^',

puis les gastéropodes, représentés par des Turbo, des Troques, des

Pleurotomaires de formes également nombreuses et variées. Sur

26, 3 seulement se retrouvent ailleurs. Au petit nombre d'espèces

caractéristiques des assises inférieures du second groupe que nous

y connaissions alors les suivantes ont été ajoutées depuis, et sont

venues confirmer nos premières déductions : Ammonites rotomagensis,

variam, ManleUi, Nmittluselegans, Turrilithes coslatns , Scaphites œqualis,

Pecten asper, Exogijra cohiinha, Cardium HiUanum, Ostrea carinata,

haliotoidea, Te^'ebratula depressa, biplicata, disparilis, RhijnchoneUa

gaUica, Terebratelîa Menardi, etc.'''

Craie M.nche. L'étagc de la Craie blanche , qui constitue le substratum de tout

le nord de la France, est, comme on le sait, une masse de plu-

sieurs centaines de mètres d'épaisseur au-dessous de Paris, et dans

la hauteur de laquelle on avait pendant longtemps renoncé à éta-

blir des sous-divisions, à cause de son apparente homogénéité,

comme de l'absence de stratification distincte et bien suivie sur une

certaine étendue. Cependant, par une comparaison attentive de la

distribution des fossiles à certains niveaux, M. Hébert est parvenu

'' Descripl. miner, et strntigr.de l'étage vent qu'Alcide d'Orbigny n'avait niille-

infér. (lu terrain crétacé du Hainaut, iSèj. ment étudié les fossiles de la collection

— Voir aussi Histoire des pi-ogrès de la de Léveillé, ce qui aurait dû lui faire

géologie, vol. IV, p. 98. mettre plus de réserve dans ses apprécia-

''" Les jugements dépourvus de toute tions.

critique dont ]ilusieurs de ces espèces •'' Bulletin de la Société géologique,

ont été l'objet {Prodrome de paléontologie 2' série, vol. XVI, p. a65, i3i. 6ii ;

stratigraphie/lie , vol. II, p. 171-72) prou- 1 889.
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à y tracer trois assises, caractérisées comme il suit, en commençant

par la plus récente '^'
:

Il désigne sous le nom de craie à Belemnitella mucronata celle

qui se voit dans les environs immédiats de Paris, puis à Dieppe, l\

Fécamp, à l'ouest, à Chartres, au sud, à Epernay, Sézanne et Mon-

tereau, à l'est. Elle est caractérisée par XOslrea vesiciilaris , 3 bra-

chiopodes {TerehraUih Heberti, RhijiicJioncUa ocloplicata et limbala) et

des échinides (^Anmichijtes ovala, Micrasler Brongitiarti, souvent con-

fondu avec le M. cor-cmguimim, Cùlaris pleraraïUha, serrata, pseudo-

hiriido, etc.). D'autres fossiles, tels que la BckmnileUa mucronata, la

Crania pavisiensis, le Magas pumilus, YHolaster pilula, \e Spondylus

(equalis (souvent confondu avec le S. spinosus), quoique fréquents à

ce niveau, descendent cependant plus bas. Cette assise est elle-

même susceptible d'être divisée en deux parties: la supérieure, où

abonde la B. mucronata et YAnanchytes ovata; l'inférieure, où ces

deux espèces tendent à être remplacées par la B. quadrata et ÏA.

gibba; elle affleure naturellement à la surface du sol en dehors de

la précédente.

La deuxième assise est caractérisée par le Micrastei' cor-anguinum,

YAnanchytes gibba , YEchinocomis conicus, les Cidarts septifera, hirudo,

clavigera, la Lima Hoperi , le Spondylus spinosns, la Terebratula sex-

radiata, la RhynchoneUa plicatilis. Au-dessous et géographiquement

en dehors des affleurements de celle-ci, vient, dans la Picardie,

la Normandie et la Flandre, la troisième assise avec les Micraster

cortestudinarimn, gibbus, Leskei, Dcsori, YHoJaster in léger, les Cidaris

subvesirulosa, clavigera, var. a, septifera, var. a, hirudo et un certain

nombre d'espèces qui se montraient dans l'assise précédente.

Plus bas règne, comme partout, le premier étage du second

groupe ou de la craie tufîeau, caractérisé par Ylnoceranms myti-

loides, dans le bassin de la Seine et dans celui de la Loire, associé

à YEchinoconus subrotundus, au Discoidea siibuculus, etc. Ainsi, en

''' Bulletin de la Société géologique , -2' série, vol. XX, p. 6o5; i863.
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l'atsence de caractères pétrographiques bien tranchés, les échinicles

se trouveraient les fossiles les pins propres à la distinction de ces

assises. Dans les arrondissements de Louviers et des Andelvs,

M. Sorignet^^^ a signalé, dans cet étage, près de 60 espèces, indé-

pendamment de celles du groupe sous-jacent. La plupart d'entre

elles se rencontrent d'ailleurs à l'état de moules siliceux parmi les

cailloux de la surface du sol.

Dans la première partie de son Tableau des fossiles de la craie de

J\Jeudon'-\ M. Hébert mentionne, parmi les animaux vertébrés, les

restes de 6 reptiles. Ce sont des fragments de carapace de Tortue

marine, des dents de Crocodihs? Brongniarti, d'autres rapportées

au Mosasaurus Camperi? puis des dents et des vertèbres du M. gra~

cilis, de Leiodon anceps et une portion de mâchoire de YOnchosaurus

radicalis. La classe des poissons a fourni i3 espèces {^Berijx lewe-

siensis, Valenciennesi , Encodus lewesiensis, Anenchehtm? marginatum,

Hypsodon lewesiensis, Saurocephalus? dispar, Pycnodus parallelus , cre-

taceiis, Corax pristodontus, Sphijrnaplana, Otodus appendiculatus , Lamna

subidata, Ichthyodorulitlies).

Parmi les mvertébrés l'auteur décrit k ScalpeUum, 1 Pollicipes,

k Serpules , 1 Vermilia, 1 Spirovbis, 1 Ditnipa, 3 Aptychus, 6 céphalo-

podes (1 Bélemnitelle, 1 Nautile, 2 Ammonites, 1 Ancyloceras, 1 Ha-

mite), tous très-rares, à l'exception de la Bélemnitelle, et eu

mauvais état soit de moules, soit d'empreintes; enfin une douzaine

de gastéropodes, également mal conservés et peu déterminables.

La craie blanche des environs de Paris a été aussi l'objet des

recherches d'Alcide d'Orbigny sous le rapport des rhizopodes ''l

De Lamarck et Defrance n'en connaissaient que 3 [Lenticula rotula,

"' Btill. Soc. géolog. 2" série, vol. VI, ivini). (Bull. Soc. géolog. -1' série, vol. XI ,

p. hh'i\ iSig. — Oursins fossiles de p. /170; i85i.)— M. Deschiens a décou-

rf«(jc arrondissements de l'Eure, in-8°, vert un jlMCj/Zoceras dans la craie blanche

Vernon, i85o. de Nogent-sur-Seine (Aube). (Ibid. vol. X ,

''' Mém. Soc. géol. de France , a' série.

,

p. 3oo; i853.)

vol. V, p. 3Zi5, 3 pi. i855. — Sur une ''' Mêm. Soc. géoi. de France, vol. IV,

nouvelle espèce de ScalpeUum (S. Dar- p. 1, h pi. i84o.
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Liluola uaiililoides et difformis); l'auteur de la Paléontologie française

en a porté le nombn» à 5/i, dont 38 dans la craie de Meudon, 33

dans celle de Saint-Germain et 28 dans celle de Sens. 9 sont

propres à la première localité, 2 à la deuxième, 6 à la troisième,

et 2 3 ou près de la moitié se représentent dans la craie blanche

d'Angleterre. 3 des espèces précédentes existent dans les grès verts

et ferrugineux du département de la Sartlie, 2 dans la craie de

Tours, 2 dans celle de Maëstriclit, enfin 9 dans les dépôts tertiaires

de l'Autriche et de lllalie et qui vivent encore dans l'Adriatique

i^Denlalina communis et umbilicata). Parmi ces bh espèces de la craie

blanche, il y avait 20 stichostègues, 3o hélicostègues et h énallo-

stègues. Toutes les déductions géographiques et stratigraphiques

sur leur répartition, déductions que nous avions reproduites ainsi

que celles de M. Cornuel , doivent être regardées aujourd'hui , les

unes comme prématurées, les autres comme ayant été démenties

par des observations subséquentes.

La faune du calcaire pisolithique, dont les lambeaux recouvrent

la craie blanche çà et là, est encore à décrire. Ce qui en a été

dit est tout à fait insignifiant, relativement à ce que l'on sait

exister. Nous signalerons seulement, d'après M. P. Gervais^'', dans

les calcaires du mont Aimé, près de Vertus (Marne), le Gavialis

viacrorhynchus, seul crocodilien secondaire trouvé en France qui

présente des vertèbres concavo-convexes comme celles des espèces

tertiaires ou plus récentes. La même locahté a fourni des restes

de poissons du genre Pijcnodus {Palœohalistrmi Ponsarti, Heck.) et

le Lates Hebcrti, Gerv. '^'. Cette faune n'a point d'ailleurs acquis un

caractère secondaire bien prononcé, et il ne serait pas impossible

que de nouvelles découvertes, comme celles des environs de Mons,

ne vinssent modifier l'opinion qu'on s'est faite à son égard.

Le premier essai relatif à la faune crétacée du bassin de la u^ssm

Loire, tel que nous l'avons circonscrit géologiquement, a été la Loire.

'"' Zool. et Pak'ont. françaisef , p. /|3i.— '' Ibid. p. 532.
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publié, en 1887*'', par F. Dujardin, qui a incliqué trois divisions

principales ou étages dans les couches de cette formation. Leurs

caractères bien tranchés et faciles à reconnaître ont du les faire

conserver quant à leur ensemble. Dans l'étage inférieur, ou grès

vert, il y avait peu de fossiles; dans le deuxième, ou craie micacée, il y

en avait 1 ou 1 1 seulement ; dans le troisième , ou craie tvffeau de

l'auteur, il avait reconnu 92 espèces d'invertébrés, outre des dents

de poissons et des ossements de reptiles, kli espèces sont décrites

brièvement comme nouvelles, entre autres 1 Ammonite [A. poly-

opsis), plusieurs Limes très-remarquables, des Peignes, 1 Baculite
,

1 Volvaire (Actéonelle), etc.

Dans la seconde partie de nos Eludes sur la formation crélacée^'^\

nous avons présenté le premier travad d'ensemble qui ait été fait

sur cette série géologique du bassin de la Loire. Les caractères

stratigraphiques, mis dans tout leur jour par des coupes générales

et particulières, sont appuyés par la liste des fossiles de chaque

couche, étudiée sur divers points au nord et au sud. Ces fossiles,

servant de repère pour tout le périmètre du bassin hydrograpliique,

prouvaient, par leur comparaison avec ceux du bassin de la Seine,

l'absence des deux groupes inférieurs et les différences profondes

des supérieurs relativement à leurs' contemporains au nord, à l'est

et au sud. Les recherches ultérieures, en complétant ces premiers

résultats, n'ont fait que confirmer ces singulières variations entre

des faunes si rapprochées géographiquement. Les listes que nous

avions données alors ont été rectifiées et complétées plus tard*^' pour

les environs de Sancerre, la vallée de l'Indre, les environs de Tours,

de Sainte-Maure, de Doué, de Sauraur, de Blois, de la Flèche, du

Mans, de Vibraye, de Saint-Calais , de la Ferté-Bernard , de Nogent-

le-Rotrou, de Bellême et de Mortagne. Depuis lors des recherches

''' Mémoires de la Socièlé géologhiiie de géologique de France, -j" série, vol. II,

France, vol. II, p. an, 3 pi. de fossiles p. 1, avec carte et coupes, i846.

crétacés, 1887. ''' \o\r Histoire des progrh de la géo-

'' UArcliiac, Mémoires de la Socièlé logie , vol. IV, p. 82 1-872.
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plus circonscrites faites par MM. Triger, de Hennezel, Hébert et

Renevicr, ont apporté de nouveaux matériaux à celte faune com-

plexe et fait distinguer, dans la série que nous avions établie, quel-

ques nouveaux termes dont nous avons tenu compte.

MM. Cotteau et Triger, dont nous avons déjà mentionné la belle

publication sur les échinides jurassiques du département de la

Sarthe , l'ont continuée pour ceux de la formation crétacée ^^^
; mais

il est nécessaire , avant d'en rendre compte ici , d'expliquer en quoi

la terminologie qu'ils ont employée diflere de celle que nous avons

depuis longtemps adoptée, et reproduite récemment avec quelques

modifications'^'. Sous le nom d'étage céiiomanicn, les auteurs réu-

nissent les deux étages ou les quatre assises inférieures du groupe

de la craie tulTeau. Cette dénomination a plusieurs inconvénients,

qui se reproduisent aussi pour les suivantes. Lorsqu'elle fut em-

ployée, pour la première fois, par Alcide d'Orbigny, la faune type

de cet horizon, celle de la couche à Scaphite de Rouen, n'était

pas connue au Mans; elle avait donc évidemment un autre sens

que celui qu'on lui assigne aujourd'hui, ou bien elle était fausse;

et, en l'appliquant aux fossiles des collines du Maine, tels qu'on les

connaissait alors, on introduisait le germe de la confusion qui

existe actuellement. En effet, sous ce nom d'étage cénomanien,

MM, Triger et Cotteau, ainsi que d'autres paléontologistes et

géologues, comprennent et confondent au moins quatre horizons

paléontologiques, tellement différents entre eux qu'il n'y a peut-

être pas une seule espèce de l'inférieur qui se retrouve dans le

supérieur.

Cela posé, les auteurs décrivent, comme provenant de nos quatre

assises inférieures sans distinction, assises qui, dans la classification

générale , correspondent au grès vert supérieur et au second étage

de la craie tuffeau, 27 espèces d'échinides, dont 10 réguliers (2 Ci-

dans, 8 Pseudodiadema) et 17 irréguliers (1 Archiacia, 3 Holaster,

'"' Echinides du départ, de la Sarthe, '^' \ykrchiac , Ge'ohgie et Paléontologie

,

gTand in-8 avec planches, iSSy-jSëG. p. 6o5 ; i8Gfi.
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3 Epiaster, U Hemiaster, 2 Periaster, 1 Goniopygns, 1 Peltastes,\ Ho-

lectypns, 1 Pyrina).

Sous la désignation d'étage turonicn, MM. Cotteau et Triger com-

prennent les deux assises inférieures du premier étage du même

groupe et ils y mentionnent 2 4 espèces dont un tiers seulement

sont des échinides réguliers (2 Cidaris, 1 Hemipedina, k Cyphosoma,

1 Echinocyphus , 1 Holectypus, 3 Discoidea, i Anorthopygus , i Pyrina,

1 Catopygus, 1 Nucleolithes, 1 Cardiaster', 2 Hemiaster, 1 Periaster,

1 Cyclastm; 1 Micraster', 2 Echinoconus) . Enfin, dans leur étage séno-

nien, qui comprend la craie jaune de Touraine, non parallèle à la

craie blanche du bassin de la Seine, comme on le verra ci-après,

h^ espèces d'échinides sont décrites et figurées. Ce sont : 6 Cidaris,

1 Hemifedina, 7 Cyphosoma, 1 Leiosoma, h Salenia , 1 Holectypus,

2 Echinoconus, 2 Pyrina, 3 Nucleolithes , 1 Echinobrissus, 1 Catopygus,

1 Faujasia, 1 Conoclypeus, 1 Echinocorys {Ananchytesy'^\ 3 Cardiaster,

1 Holaster, 3 Hemiaster, 3 MicraMer^^\ 1 Rhynchopygus. Les échinides

réguliers font ici un peu moins de la moitié du total.

H. Michelin, dans son Iconographie zoophytologique , a figuré bon

nombre de bryozoaires et de polypiers des grès ferrugineux du

Mans; M. Giiéranger, dans son Essai d'un répertoire paléontoJogiqiie

du département de la Sarthe^^^ comme M. Millet, dans sa Paléontologie

de Maine- et- Loire^'^\ ont donné tous les deux des listes de fossiles

de la formation crétacée de ces départements, listes auxquelles

nous renverrons le lecteur en leur appliquant les mêmes observa-

tions que ci-dessus relativement aux dénominations géologiques des

étages, car ces dernières, ne reposant pas sur un travail strati-

graphique régulier, mettent les naturalistes qui les emploient dans

un véritable embarras s'ils cherchent à se rendre compte de leur

valeur réelle.

<'' Le type d'Ananchyte de ia craie de '*' Le M. cor-anguinuin cité provient

Meudon n'existe pas dans le département de ia craie de Cliartres.

de ia Sartiie, ce qui appuie la considéra- ''' In-8°, i853.

tion ci-après. <»i In-8°, i85/i.
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M. Bourgeois*'' a fait mieux : tout en conservant les mêmes dé-

nominations, ce qui n'était pas nécessaire, il leur a donné du moins

un sens pratique, en les définissant nettement avec des détails

stratigraphiques à l'appui et en indiquant, dans son tableau, la ré-

partition des fossiles dans sejit assises différentes. Celles-ci sont

groupées très-naturellement, les six plus anciennes 3 à 3, et il en

sépare aussi la craie de Blois et de Vendôme, comme la seule qui

appartienne à l'étage de la craie blanche.

Le profil du chemin de fer entre Chartres et Nogent-le-Rotrou

,

qu'a si bien exécuté M. Triger, montre qu'à la hauteur de la Loupe,

où il coupe obhquement l'axe du Merlerault, l'influence de cet axe a

été très-prononcée. Les groupes néocomien et du gault ne l'ont pas

en effet atteint; les autres sont très-réduits, et, des trois assises de

la craie blanche du bassin delà Seine, l'inférieure paraît être la

seule qui s'étende au delà dans celui de la Loire. C'est ce cjue

confirme aussi la liste des fossiles cités par M. Bourgeois, soit aux

environs de Vendôme, soit sur les bords de la Loire, de Chaumont

à Blois, et, plus au sud, dans la vallée du Cher, fossiles cjui dispa-

raissent dès que de ces points on s'avance vers l'ouest. On y voit

seulement associés des Limes, des Peignes et des Térébratules, der-

niers représentants de la faune précédente de la craie jaune de

Touraine
, qui , sortant de dessous , règne ensuite des deux côtés de

la Loire jusqu'au delà de Tours. Dans cette première faune de la

craie blanche au sud de l'axe du Merlerault, les céphalopodes et

les Bélemnites en particulier manquent comme au nord, caractère

négatif qui tendrait encore à prouver, entre les deux bassins , à ce

moment, une relation directe qui dut cesser bientôt après et qui

n'existait pas non plus auparavant. A partir d'une ligne tirée de

Neuvy à Vierzon, les assises supérieures de la craie blanche et le

calcaire pisolithique ne seraient point représentés dans le bassin

de la Loire, non plus que les groupes néocomien et du gault.

Bulletin de h Société géologique de France , a' série, vol. XIX, p. 65 a ; i86a.
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En coordonnant les divisions de M. Bourgeois et ses listes de

fossiles avec ce qui a été fait dans la Touraine, l'Anjou, le Maine et

le Perche, on voit que leur ensemble s'accorde avec la classification

que nous avons adoptée en dernier lieu ; mais nous croyons toujours

nécessaire de distinguer les grès et les poudingues ferrugineux ou

jalais à Trigonies et à Ammonites ceiwmanensis d'avec les couches

glauconieuses à céphalopodes (Turrilillies, Scaphites, etc.) au-

dessous, et d'avec les couches à osiracées au-dessus; de sorte que

nous avons quatre assises au lieu de trois dans Yétage cénomanien

de M. Bourgeois. Quant aux trois divisions de son élage turonien

ou craie de Touraine, elles correspondent exactement aux nôtres.

Nous ne pouvons d'ailleurs que renvoyer le lecteur au tableau des

227 espèces fossiles distribuées dans les sept divisions du dépar-

tement de Loir-et-Cher, tableau qui peut suggérer les remarques

suivantes :

Les 5 eq)èces de poissons sont toutes de la craie blanche ; un crus-

tacé [CaUianassa Arckiacî) est très-répandu dans la craie micacée et

la craie jaune inférieure; il y a 9 Serpules, et des 26 céphalopodes

aucun ne se montre ni dans la craie blanche ni dans les couches à

ostracées; 16 gastéropodes existent particulièrement dans le pre-

mier étage du second groupe (craie jaune, micacée, etc.); c'est

aussi dans cette division que se trouvent le plus grand nombre des

106 acéphales. Les 17 brachiopodes dominent dans l'assise à

céphalopodes et dans la craie jaune de Tours. De 5i espèces

d'échinides, la moitié à peu près appartiennent aux types réguliers,

et 82 se trouvent dans l'assise supérieure ou craie de Tours.

Cette dernière, vue dans toute son étendue, constitue un en-

semble parfaitement lié dans ses diverses parties, au nord comme

au sud de la Loire, caractérisé par une faune très- riche à certains

égards, qui nous montre 6 Ammonites particulières (.4. Requienianus

,

subtricarinatus , Bourgeoisianus
,

poJijnpsis, ISouclianiis, semiornatus")

,

un très-grand nombre de Limes, de Peignes (P. Dujardini), de

Spondyles [S. truncalus), d'ostracées; 3i espèces de radiaires échi-
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nides, une prodigieuse abondance de bryozoaires (a 3 5 espèces), et,

ce qui n'est j)as moins singulier, l'absence de polypiers. Dans la craie

micacée au-dessous ce sont d'autres Ammonites (A. peramplus, pa-

palis, leivesiensis, Gallieniiei, Deverianus, Vielbanci), des acéphales,

quelques gastéropodes, quelques écliinides , mais point de bryo-

zoaires ni de polypiers. L'assise inférieure de l'étage, caractérisée

par Ylnoceramus mylihides, est la moins riche des trois et de beau-

coup aussi la moins développée. Les divisions inférieures sont moins

nettement limitées dans la vallée de la Loire que dans le Maine et

le Perche.

A l'absence, ou à l'extrême rareté des Bélemnites dans le bassin

dont nous parlons, on a opposé l'existence, sur quelques points du

Maine et de l'Anjou, de plusieurs représentants de la famille des

rudistes, qui pouvaient ainsi servir à constater certaines relations

de parallélisme avec les faunes crétacées du Sud-Ouest, dans le Pé-

rigord, l'Angoumois et la Saintonge, où ces fossiles abondent; mais

ces relations s'établissent infiniment mieux par la répartition des

autres acépliales, des brachiopodes et des échinides, aussi très-nom-

breux, que par quelques rares spécimens d'ichthyosarcolithes ou de

radiolithes observés çà et là.

Nous devons signaler encore plusieurs notes particulières rela-

tives à la faune crétacée de cette région, telle que celle de M. Alpli.

Milne-Edwards *'' sur un nouveau genre de crustacé de la famille des

raniniens, qu'il nomme Raninella.W comprend li espèces, et le type

principal est la Raninella Trigeri des grès ferrugineux du Mans.

La Pi. eJongata provient aussi de la craie du même pays; les deux

autres, de la craie supérieure de Maëstricht, étaient connues sous

les noms de Notoconjstes Miilleri et A'Eumorphocorijstes sculptus.

Dans ses Mélanges pak'07itoIogiques''^\ M. Pictet a élucidé une

question qui se rattache particulièrement aux grès ferrugineux du

Mans : c'est la question relative à VAmmonites cenomanensis , caracté-

'"' Comptes rendus de l'Académie des ''^' Mtinoirc-s de la Sociélé phys. d'hist.

sciences, vol. LV, p. ^92; 1862. uaturclle de Genève, vol. XVII, i863.
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ristique de ces mêmes grès et qui, depuis que nous lavions signalée,

avait été l'objet d'une multitude de méprises, confondue tantôt avec

VA^mnovites rotomagensis , tantôt avec VA. Vielbanci, ou bien encore

avec 1'^. Cunningtoni. Ce mémoire renferme en outre des observa-

tions sur les genres Toxoceras, Anisocei^as et Crioceras.

M. Courtellier*'> a donné une description des éponges fossiles

des sables crétacés de Saumur, et parmi lesquelles il croit pouvoir

distinguer i3o espèces, qui seraient presque toutes nouvelles. Mais

peut-être celles-ci, dont la détermination est entourée de tant de

difficultés, ne reposent-elles pas sur des caractères suffisants. Le

même naturaliste a aussi traité des NuUipores de la craie du même

pays (^', et M. Farge *^', de plusieurs fossiles crétacés et jurassiques

non mentionnés dans l'ouvrage de M. Millet. Dans le département

de la Vienne , M. de Longuemar a donné la liste des diverses assises

du second groupe qu'on y observe *'''.

uassin Les faunes crétacées du Sud-Ouest, dans les départements du Lot,

sua-ou«i. de la Dordogne, de la Charente et de la Charente-Inférieure,

quoique appartenant seulement aux deux premiers groupes de la

formation, comme dans le bassin de la Loire, et ne représentant

peut-être pas même la base du second avec ses couches glauco-

nieuses à céphalopodes, n'en sont pas moins extrêmement riches et

variées. Elles empruntent d'ailleurs, pour la plupart, à un prodi-

gieux développement de la famille des rudistes, un caractère tout

spécial
,
qui leur donne un vif intérêt.

Nous décrivîmes en 1887 quelques espèces remarquables de

cette zone, en donnant un tableau général de ses fossiles*'*'. C'était

la première fois qu'on essayait de réunir tout ce qui était connu

sur ce sujet. Ce tableau comprenait 2kl espèces, réparties dans

''* Annales de la Société Linnéenne de giques et agronomiques , p. 98;in-8°, Poi-

Maine-et-Loire , vol. IV, année 1861. tiers, 1866.

'^^ Ihid. 5' année, p. aS; 1862. ^'' D'Archiac, Mémoires de la Société

'^' Ibid. vo\.lV, 1861. géologique de France ,
1" série, vol. I,

w De Lono-ueniar, Recherches géulu- p. 167, 3 pi. 1887.
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79 genres; 96 n'avaient pas encore été signalées dans cette région.

Des 192 déterminées, 126 se retrouvaient dans le nord de la

France ou ailleurs, et 67 étaient particulières à ce pays. Les espèces

que nous avons décrites alors sont restées parmi les plus carac-

téristiques (^Splueritlithes ponsiana, ModioJa Dufrenoiji, Lima maxima,

Terehratula santonensis , Nerinea bisuîcata, Cidaris miliaris (^Orthopsis

id., Cott.).

Dans la première partie de nos Etudes sur la formation crétacée ''*

,

nous avons considéré la zone qui, s'appuyant sur le versant sud-

ouest du plateau central, suit une direction S. E. N. 0,, continue

depuis la route de Souillac à Cahors (Lot) jusqu'à l'ile d'Oleron,

sur une longueur de 280 kilomètres et une largeur de 60. Les

couches plongent au sud-ouest et se recouvrent dans cette direction

à niveau décroissant. Leurs affleurements sont dirigés S. E. N. 0.

parallèlement à ceux de la formation jurassique contre laquelle

elles s'appuient. Nous y avons établi quatre étages, à la suite de

la description géologique desquels nous avons placé les listes de

fossiles observés dans chacun d'eux. Des recherches que nous avons

continuées depuis nous ont permis d'ajouter de nouveaux détails

dans le tome IV de YHistoire des progrès de la géologie, où ces listes

rectifiées ont été reproduites, et elles nous ont conduit aux données

générales exprimées dans le même ouvrage'^'. M. Manès a fait

aussi quelques additions à ces listes, mais en répartissant les fos-

siles dans trois étages au lieu de c|uatre'^l

D'autres géologues , limitant davantage le champ de leurs obser-

vations, ont, comme dans le bassin de la Loire, accru la somme de

nos connaissances sur les fossiles, ainsi que sur leur distribution, et,

en tenant compte du tout, nous avons donné récemment une clas-

sification plus complète de ces couches sans avoir eu besoin pour

''' In-8°, i8i3. — Ann. des sciences paraître, i'a été dans un tii'ag-e à part.

géologiques de Rivière, vol. II, p. lai, '^' P. A54, i55; i85i.

16g, 2 pi. i8il3. Le mémoire, non fer- ''' Description plujs. et géol. du départ.

miné dans ce recueil, qui avait cessé de de la Clwrente-lnférieure , i853.
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cela d'introduire aucune dénomination nouvelle^". Elle suffit à la

répartition des fossiles dans cinq étages dont quatre supérieurs,

exclusivement marins et comprenant onze assises ou niveaux paléo-

zoologiques distincts ; cinq de ceux-ci paraissent être suffisamment

caractérisés par des formes particulières de rudistes.

M. Coquand a donné un Synopsis des animaux et des végétaux

fossiles observés dans h formation crétacée du sud-ouest de la France^-\

lequel comprend 1,01 3 espèces, réparties dans huit divisions.

Celles-ci sont désignées par des noms de localités adjectivés, qui

ont toujours l'inconvénient, lorsqu'ils sont trop multipliés, de

donner une idée fausse de leur valeur et de leur importance rela-

tives, alors égales pour toutes. Les douze que nous avons admises

sont groupées de manière à faire voir précisément cette inégalité

d'importance. Ainsi le premier étage et le deuxième comprennent

chacun deux assises distinctes; le troisième, quatre; le quatrième,

trois, et le cinquième, une seulement, fort imparfaitement connue

d'ailleurs.

L'étage inférieur, qui supporte toute la formation et constitue

''' Géol. et Paléont. p. 6o5; 1866. A la du départ, de la Charente, a vol. in-8',

i" ligne du tableau il y a, par erreur, 1858-1862. — Pour faire correspondre

a espèces de rudistes au lieu de 2 assises.
,

nos divisions avec les dénominations lo-

'"' Bidl. Soc. géol. de France, 2' série, cales adopte'es par M. Coquand, il siilTIt

vol. XVI, p. 9^5; 1859. — Description de jeter un coup d'œil sur le tableau ci-

physique, géologique, paléontologique , etc. dessous :

,r ., n \ • • \
1" assise de rudistes. et. rfoj-doHi'en Coq.

1 étage. Calcaire jaune supérieur !
'

(
2° idem cnmpanien.

e'tage.

3° ùtage.

.

Craie grise, marneuse cl giauco-f r* assise santonien.

nieuse. <

Craie micacée (
2' assise cogniacien.

^ , . , , . l 1
" assise ( chaudron ),, , provencien.

Calcaire Diane ou jaune < .
^

2 assise aiigounuen.

Calcaire marneux, gris-blanchâtre ou jaunâtre.

[ Calcaire marneux, jaunâtre avec ostracées et Ammonites.

I

Calcaires à Caprines 1

Sable gris-vert ou ferrugineux > caranionii-u.

Couches à Alvéoliues )

5' étage. . . Lignites de l'île d'Aix et argiles gurdonien.
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le siibstratum de l'ile d'Aix, est composé d'argiies avec des bois

fossiles ou iignites, bien décrits, dès 1820, par Fleuriau de Bel-

levue. Les plantes qu'on y a signalées sont : 3 fucoïdes (^F. Or-

bigtujamis, slrictus et tubetxuJatus ; les F. canaliculatus et Brardii

ont été cités dans le département de la Dordogne), puis U Zos-

terites (Z. caultnifolia, lineata, bellovisana, elongatay On y trouve

fréquemment des bois, des troncs et des branches d'arbres carbo-

nisés, bitumineux, ou à l'état de jayet et pénétrés de fer sulfuré.

M. Coquand signale des restes de reptiles sur un autre point.

Quoique divisé en plusieurs assises pétrographiquement dis-

tinctes, et qu'une étude détaillée montrerait aussi renfermant des

fossiles différents , le quatrième étage peut être ici considéré comme

un tout où plus de 200 espèces sont connues. Quelques débris de

reptiles y sont mentionnés aux environs d'Angoulême. On y compte

ensuite : 8 poissons, 1 crustacé, 1 céphalopode (NaiitUus Fleuriausia-

nus) . 27 gastéropodes (Globiconcharotundala, 7 Nérinées, Plerodonta

elongata et injlata, Strombus inornatus, etc.), 78 acéphales lamelli-

branches, dont II Mytilus, 3 Lithodomes, 9 Limes, 8 Peignes,

5 Cames, h Arches, k Trigonies, 3 Exogyres, 9 Huîtres, etc. 1 ru-

àistes (Sphœrulithesiriangulans,foliaceus, Caprinapohjconilithes,adversa,

triangularis [Ichthyosarcolithes ou Cap7^mella^, etc.), 9 brachiopodes

(^Rhijnchonella Lamarcki, compressa, Terebratula biplicata, phaseolina,

Terebratella Menardi, pectita, etc.), 11 bryozoaires, 37 échinides,

presque tous irréguliers, sauf 3 Goniopygus, i Cottaldia, 1 Pellastes,

1 Salenia. Parmi les autres genres de ce dernier ordre, les plus

répandus sont les Pygast&r, les Caratomus, les Pygaiilus, les Cato-

pyg^is, les Archiacia, les Hohster, les Hemiaster et les Periaster.

On y signale 26 polypiers, tels que les Antliopliyllum pateriforme

et sulcatum {^Cœlosmilia) , 2 EllipsosmiUa, de nombreux astréens,

2 Centastrœa, etc., 5 amorphozoaires, dont YHippalimus fungoides,

et 1 1 rhizopodes (1 Gycloline, Orbitolina plana, viainillala, conica,

AlveoUua cretacea, ovum, Dentalina, Cristellaria, Lituola, Chrysalidina,

Cuneolina).

Paléontologie. i3
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La base du troisième étage est formée de calcaire marneux blanc-

jauaàtre, caractérisé surtout par des ostracées (0. biauricidala, ca-

rinata, Exogym coluinha)
,
qui abondaient aussi dans l'étage sous-

jacent, puis par les Ammonites Fkunausianus, WooJgarii, CaroUnus,

Vielbanci, navkulavis, MantelU; le Nmitihis suhJœvigalus, le Ptero-

donla elongata, la Cticiilla-a laUehirgmnsis. Au-dessus, des calcaires

marneux, gris ou blanchâtres
, peu fossilifères, ont présenté quelques

Inocérames et c^uelques Exogyra columha. La deuxième assise com-

prend les calcaires blancs d'Angoulème, particulièrement caracté-

risés par les Radiolithes avgulosus, himhncalis, cornu-pastoris , les Sphœ-

rulilhes ponsianus et Beaumoiili. Les autres fossiles y sont beaucoup

moins abondants que ceux-ci, et nous doutons que les Ammonites

et les Nautiles qu'on a cités appartiennent réellement à ce niveau

,

qui a fourni 89 bryozoaires. L'assise supérieure, désignée dans le

pays sous le nom de chaudron et formant en général le ciel des

carrières où l'on exploite la précédente, renferme surtout les SpJue-

ruUthes Saiwagesi, radiosus, les Hippiirites cornii-vacciimm et organi-

sans, constituant l'horizon de rudistes le plus étendu de tous dans

sa répartition géographique.

La paitie inférieure du deuxième étage est moins riche que la

supérieure, oij près de 3oo espèces sont connues. Les bryozoaires

seuls y ont présenté 1^2 espèces; les acéphales, 53; les gastéro-

podes, 27, et les céphalopodes, 7 [Ammonites Bourgeoisi, Orbignyi,

pohjopsis, santonensis, Baculithes incurvatus, Scaphites constrictus). Les

échinides, au nombre de 26, dont la moitié sont réguliers, le Bonr-

gueticrinus ellipticus, peu de polypiers et des spongiaires assez fré-

quents, composent, avec les autres fossiles, une faune parfaitement

distincte de celle qui l'avait précédée comme de celle qui l'a suivie

,

où nous allons voir les rudistes reparaître avec une abondance

extrême, à deux niveaux successifs, et en atteignant de grandes

dimensions.

La faune du calcaire jaune supérieur, de Gourdon (Lot) à Royan

(Charente-Inférieure), ne compte pas moins de 35o espèces dans
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l'assise la plus basse. Meschers, Mirambeau, Montendre , Aichiac,

Aubeterre, Barbezieux, Saint-Mamest, la vallée de la Couse, etc.

sont les localités les plus riches. Nous y mentionnerons 6 espèces

depoissons, 9 cé])haioY>odes [Ammonites gollevillensis, Nautilus Dekaiji

,

Tumlithes Archiaci, Baculilhes Faiijasi, anceps, 3 Scaphites, etc.),

89 gastéropodes, 120 acéphales, 106 bryozoaires, parmi les ru-

dislcs, les Iladiolilliesfssicoslaliis, roi/anus, acuticoslahis , crateriformis

,

Bournoiii, les Spli(C)'ulilhes alalus, Hœniiighausi, puis 67 radiaires

dont 8 Qdaris, 1 Plii/mosoma, XOrthopsis miliaris, l'un des plus

constants partout à ce niveau, 3 Echinobrissus, 3 Conochjpcits , 5 Anan-

chi/les, k Hemiaster, h Pentagonaster, 9 Bow'gxielicrinus , etc., 1 1 po-

lypiers, quelques spongiaires et un petit nombre de rhizopodes.

Enfin l'assise la plus élevée de la formation , d'une faible épaisseur

et dont la faune est peu variée, est encore caractérisée par certains

rudistes, à Royan, Montlieu, Aubeterre, Saint-Mamest, Lanquais,

Beaumont, etc. Ce sont les Piadiolitlies Bournoni, ingens, Jonanneti,

la Sphcerulithes Toucasi, IHippnrites radiosus, etc.

L'absence complète de Bélemnites n'est pas un caractère négatif

moins essentiel ici que dans le bassin de la Loire, et, d'un autre

côté , la faible prédominance des céphalopodes à deux niveaux diffé-

rents de ceux des rudistes, la distribution de ceux-ci non-seule-

ment par espèces, mais encore par genres; les Caprines apparte-

nant aux assises inférieures et cessant en général quand apparaissent

les Hippurites; l'abondance prodigieuse des bryozoaires dans le

premier étage et la première assise du deuxième; la variété des os-

tracées, qui le cède peu à celle des rudistes; enfin les radiaires

échinides plus variés encore dans la plupart des termes de la

série, mais surtout dans le premier, le deuxième et le quatrième,

sont des particularités qui donnent à cette succession de faunes

un intérêt que bien peu d'autres pourraient lui disputer, quand

on songe surtout qu'elle représente à peine deux groupes de la

formation.

Malgré ces travaux, il ne semble pas que la distribution des fos-

i3.
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siles soit encore déterminée très-rigoureusement dans toute l'é-

tendue de la zone. M. Arnaud ''' a protesté, pour la partie moyenne

,

contre certaines assertions trop tranchées de ses prédécesseurs, et

de nouvelles études, qui nous paraissent en effet nécessaires sur

bien des points, ne pourront qu'ajouter aussi des matériaux à

ceux que l'on connaît déjà'^'.

On sait qu'un certain nombre d'affleurements de la craie blanche

existent vers la séparation des bassins de la Gai"onne et de l'Adour.

M. Raulin, cjuiena fait une étude particulière, a donné la liste du

petit nombre d'espèces qu'il y a recueillies '''.

Nous avons rappelé ** le peu de données publiées sur la faune

crétacée du bassin de l'Adour, la notice géologique de Grateloup

sur les roches de Tercis , son Mémoire de géozoologie sur les oursins

fossiles des environs de Dax, une note de M. Delbos sur la même

région, l'indication des Ammonites de la craie de Bidart et du Sco-

letia prisca des couches qui lui succèdent au sud. Depuis lors, les

études de M. Delbos '^' ont fait connaître un plus grand nombre

d'espèces dans les couches crétacées des Basses-Pyrénées, appar-

tenant toujours aux groupes supérieurs de la formation, mais

certaines ostracées de Saint-Lon et du pic de Rébenac pouvaient

y faire soupçonner des assises plus basses. Cette présomption a

été confirmée par la découverte de M. Dumortier'''' et par celle de

M. Noguès''') à Vinport, près de Tercis, sur le bord de l'Adour.

''' Bvlletin de la Société géologique de

France, a'série, vol. XIX, p. /i65; 1862;

— vol. XXI, p. 339; i864.

^' M. de Rochebrune a publié une

note sur deux espèces nouvelles de Pi-

leolus et une Vulselle du quatrième étage

des environs d'Angoulême. {Bullcliu de

ta Société géologique de France, 2° série,

vol XX.p.ôSy, 1 pi. i863.)— M.Eug.

Deslongchamps a décrit quelques bra-

chiopodes nouveaux de la craie d'Aube-

terre et d'autres localités. ( Bulktiu dp la

Société Linn. de Normandie, 2 pi. 1862.)

''' Actes de l'Académie des scioices, etc.

de Bordeaux.

''' Histoire des progrès de la géologie,

vol. IV, p. 463; i85i.

'*' Essai d'une description géologique du

bassin de l'Adour, thèse de géologie,

p. 2/1-37; i85i.

î** Bull. Soc. géol. 2' série, vol. XVII,

p. 24i ; i86o.

•'' Congrès scientifique de France, a 8' ses-

sion
, vol. III.
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La présoiico de ÏOstrea macroplera, de YExogyra spiralis, delà Tere-

hralcJla Mm'eana avec une es])èce nouvelle des argiles à Plicatules

d'Api, des TerebraUda lentoidea? Moutoniana, tamarindus, biplicata,

var. acula (^pnelonga) , du Goniopi/giis pellatus ! du Cidaris Lardyi, du

Ctjphosoma aqnitanirus, de YOrbitolina conoidea, ne permet pas de

douter que Ion n'ait ici l'horizon de l'étage néocomien supérieur,

qui manque si complètement au nord de la Garonne.

Plus récemment M. Leymerie^') a signalé près d'Orthez des ar-

giles et des marnes à Exogijra sinimta, qui appuient encore celte

conclusion. La SphœrulithesfoUaceaet la Caprina adversa du quatrième

étage du nord ont été aussi rencontrées par le même géologue au

sud de Sare; mais de Bidart à Saint-Jean-de-Luz on ne trouve rien

qui rappelle le grand développement des rudistes de la zone nord,

rien de comparable à cette série de faunes variées du Périgord,

de l'Angoumois et de la Saintonge; de sorte que l'ensemble des

êtres organisés de cette période, au pied nord des Pyrénées et le

long des pentes sud-ouest du plateau central, présentait déjà des

diflerences qui se reproduiront aussi jilus tard, dans les périodes

tertiaires, entre les bassins de la Garonne et de l'Adour.

Les études de M. Cotteau sur les Echinides fossiles des Pyrénées

en ont fait reconnaître, dans les couches crétacées du départe-

ment des Landes , 26 espèces, réparties dans 16 genres, particuliè-

rement aux environs de Tercis, où le genre Isaster a seulement été

rencontré jusqu'à présent.

Plus à l'est, M. Leymerie ^^' a décrit, aux environs de Gensac r.ifgi

et de Mauléon (Haute-Garonne), des calcaires marneux et des centrale

marnes bleues, formant une zone presque continue dans toute la

largeur du département. Cette série, peu épaisse, qui serait placée

entre les calcaires et les schistes à Caprotines et à Ovbitolina conoidea,

d'une part, et les assises nummulitiques ou tertiaires inférieures,

de l'autre, a présenté ko espèces fossiles, dont un certain nombre

'"' Comptes rendus de l'Académie des '^' Mèm. Soc. gèol. de France, 2' série,

sciences, vol. LIV. p. 683; 1862. vol. IV, p. 177, 3 pi. i85i.

reoeciinc
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sont nouvelles; d'autres, regardées comme telles, étaient déjà con-

nues sous divers nomsW; quelques-unes sont des types de la craie

blanche et quelques autres rappellent la faune crétacée supérieure

de jMaëstricht. Cet horizon fossilifère se retrouverait également

dans la partie centrale de la chaîne. Ainsi les parois du cirque

de Gavarnie sont formées de calcaires noirs, où M. Leymerie a

rencontré les Osirea larva et vesicularis, YAnancJu/tes ovata, les

Orbitoides secans et média, que nous y avions en effet recueillis

en i835. Aux environs d'Orignac et de Montgaillard, M. E. Fros-

sard a signalé de nombreuses empreintes de Scoletia prisca^'-\ Dans

le département de l'Ariége, aux environs de Foix et de Bellesta,

reparaît un des horizons de rudistes de la zone du Sud-Ouest, avec

des calcaires marneux jaunâtres, adossés aux calcaires compactes à

Caprotines ^^\

Hégion Dans les contre-forts du versant nord des Pyrénées la formation

crétacée se présente avec des caractères stratigraphiques particu-

liers, qui nous y ont fait établir, sous les noms de supérieure et

d'inférieure, deux divisions principales, complètement distinctes par

la discordance la plus prononcée, les caractères pétrographiques et

paléontologiques les plus différents. Nous exprimerons comme il suit

cette classification pour les départements de l'Ariége, de l'Aude et

des Pyrénées-Orientales '*

.

''• Ainsi la Terebratula divaricata serait quant à leur association avec des types

la T. saiitoneitsis , d'Arch. ; YOstrea vesi- aussi parfaitement crétace's. D'autres es-

cularis, var. unciiiella, YO. proboscidea pèces mentionnées pourraient encore don-

d'Arch. ; ïAmmonites montolenrensis , un ner lieu à des remarques qui jetteraient

individujeimeder/l.Fen-rtnrfi'fl»!/*, d'Orb.; quelque doute sur leur identité,

la Serpula dentalina, le Ditrupa Mosœ; '*' Bull. Soc. Ramond, vol. I, p. 161-

Y Orbitolilesdiscuhis,\'0.macropora, Lum.; l65; 1866.

YO.socialis, YO. média, d'Arch. L'Ostrea •'' D'Areliiac, Les Corhières, p. 4i6;

plicatuloides ressemble singulièrement à iSSg. — F. Garrigou, Bull. Soc. géol.

YAnomia inhis striata , d'Arch. La Terebra- a' série, vol. XKIII, p. iaa; 1866.

tula Venei et le Schizaster terlicuUs , qui "' Les Corhières, p. îkk; iSSg. (iVe-

sont, comme la précédente, des espèces moires de la Société géologique d£ France,

nummulitiques, paraissent bien douteuses a' série, vol. VL)
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^

1 . Marnes bleues.

1 2. Grès , marnes, calcaires et premier niveau de rudistes.

I
[
Calcaires marneux ,

gris
,
jaunes ou bruns, avec échinides

,

supérieure.
/ 3

polypiers et céphalopodes.

^ I

1 )
Calcaires durs, bruns, noduleux , et deuxième niveau de

^ I I 1 rudistes.

li . Calcaires marneux à Exogyra columba ,Jlabellata , Orbitolina

concava, Alvéolines, etc., et grès.

s-,u
B
_o
*.«3

cB

S

inférieure.

j=> I
, . j 1. Calcaires compactes, gris de fumée, à Caprotines.

inférieure, l . .

(2. Marnes calcaires et grès néocomiens.

La division inférieure comprend deux étages partout concordants ,
Divuiou

mais parfaitement distincts. Nous avons donné les listes de fossiles

des localités les plus riches dans les montagnes de la Clape, où

les relations stratigrapliicjues sont le mieux accusées, dans celles de

Fontfroide, deMontpezat, de Roquefort, d'Opouls, de Quillan, etc.

et fait voir que la faune de beaucoup la plus variée, celle de l'étage

inférieur, était caractérisée surtout par YOrbitoUna conoidea, YExo-

gyra sinuata, qui atteint des dimensions exceptionnelles à la Quin-

taine, la Plicatula placunea, YEchinospatagus ColJegni ei ses variétés

{Toxaster), le Pseudodiadema MaJbosi, le Salenia preslensis , les Tere-

bralula sella, prœlonga, Moutoniana, tamaritidus, la Corbis cordiformis,

les Paiwpœa rostrata, Carteroni, neocomiensis, YAvicula Sowerbyana,

la Gen'iUia anceps, la Plwîadoiiuja eJongala, le Cardium Cottaldiiinm,

les Pectcn Leymeriei et interstriatus , la Trigonia carinata et le Nau-

tilus pKcatus.

L'absence de bryozoaires, de polypiers, de spongiaires, la rareté

des céphalopodes, la présence de 17 ou 18 espèces néocomiennes

inférieures très-abondantes, associées avec d'autres de l'étage néo-

comien supérieur, la constance des Orbitolincs, des Plicatules, de

YExogyra sinuata, de la Terebnilula sella, partout si caractéristiques

de ce dernier, rendent assez délicate la détermination absolue de

leur place dans la série. Cette difficulté, qui, dans beaucoup de cas,
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s'applique à ia grande assise des calcaires compactes à Caprotines du

premier étage, est encore augmentée par la présence de fossiles du

gault, trouvés non loin de Saint-Paul-de-Fenouillet et de QuillanW.

La position stratigraphique de ces derniers est à la vérité assez obs-

cure, comme celle des calcaires à Caprotines eux-mêmes, car il y a

des renversements sur plusieurs points, et, si ce n'est dans la Clape,

les îles voisines, le plan dOpouls, etc. les relations des deux étages

doivent laisser encore beaucoup de doute.

Division La division crétacée supérieure occupe dans les Corbières deux

régions tout à fait séparées : l'une, au nord-est, constitue le plateau

des bois et le versant occidental de la cbaine de Fontfroide , puis la

partie des collines de Boutenac qui lui fait face à l'ouest; elle se

trouve ainsi comprise entre le lias, le groupe tertiaire d'Alet et quel-

ques parties de la division crétacée inférieure; l'autre s'étend de la

rive gauche delà Sais, par les Bains-de-Rennes et Soulatge, jusqu'à

Padern, appuyée au nord contre le terrain de transition, au sud et

à l'est contre la division inférieure, et s'enfonçant à l'ouest sous les

dépôts tertiaires les plus anciens.

Les faunes de ces deux petites régions ont cela de remarquable

que, considérées dans leur extension superficielle, elles ne sont pas

moins variées ou différentes d'un point à un autre que s'il s'agis-

sait de distances de 80 ou 100 lieues. Ainsi les petits bassins des

Bains-de-Rennes, de Sougraigne et de Soulatge présentent, sur

un espace de quelques lieues, des associations de fossiles et des

couches fort difficiles à raccorder. Il en est de même dans le sens

de la hauteur, où quatre ou cinq faunes bien distinctes se suc-

cèdent à différents niveaux, toujours dans des assises argileuses ou

calcaires, les assises arénacées, surtout dans la région du sud, étant

souvent stériles. L'apparition des bancs à rudistes, privés de cépha-

lopodes, de gastéropodes et souvent de radiaires, tandis que les

couches qui renferment ceux-ci ne présentent à leur tour aucune

'' D'Archiac, Les Corbières, p. 609, ii3. — Dumortier, Bull. Soc. géol. 2' série,

vol. XVI: p. 869; 1859.
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trace de rudistes ; la réapparition, dans la région nord , de ces derniers

jusqu'à neuf fois dans des calcaires alternant avec des psamniites

qui en sont dépourvus; l'abondance des polypiers astréens sur cer-

tains points , des turbinoliens sur d'autres, et la fréquence ou l'absence

complète des échinides, etc., sont des circonstances qui, jointes

aux dislocations qu'on rencontre ;\ cbaque pas et à la diversité

des caractères pétrographiques, offrent au paléontologiste comme

au géologue un intérêt tout particulier et des difficultés de détail

sans nombre.

Dans la région sud, les fossiles du quatrième étage sont peu

nombreux et ne se trouvent guère qu'à sa base, au contact même

des roches de transition sur les bords de la Sais; ce sont : les Exo-

ffyra columba et flabeUata var. BoussingauUi , Ostrea carinata, Caprina,

peut être C. Aiguilloni? Pecten quinquecostatus , des Alvéolines, puis,

au col de Capela,les Orbitolina concava et conica, et, aux environs de

Padern, la Panopœa slriata.

L'assise inférieure du troisième étage est également peu riche.

On y trouve YHemiaster Desori, le Tylostoma glohosum, de rares

Ammonites, des moules de Chemniizia Pailletleana, de Nérinées

(peut-être aussi de la N. Pailletteanaf), la Terebratula Robertont, etc.

Le niveau inférieur de rudistes s'observe à l'entrée du village des

Bains, près de la ferme de Linas et dans la voûte de la métairie

delà Perrière, dont les escarpements à pic bordent la Sais. Mais

il n'en est pas de même de la première assise ou sous-étage des

calcaires à échinides, où abondent les fossiles suivants : Micraster

brevts
,

gibbiis, Matlieroni, Ananchyles ovata var., Holaster integer

et subglobosus, Orthopsis miliaris, Echinocyamus gigns, des Cidaris,

des Diadema, Cyphosoma, Isocardia ataxensis, pyreiiaica, Cardium

productum, Venus parva, Spondylus spinosiis, Inoceramvs digitatus,

Pecten quadricostahis , virgatus, Ntlssoni, Ostvea proboscidea, frons,

Terebratula dijformis, Natica salsensis, Cerithium rennense, Phiiroto-

maria perspectiva, Michelini, Noguesi, pnstulosmn, des Turbo, des

Troques, des Actéonelles, des Phasianelles, Volula Gueravgeri et
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(ila.xensc. Parmi les céphalopodes, nous signalerons : un Nautile voisin

du A'^. Fleuriausiaims , le Scuphites compressus , les Turrililhes plicatiis et

acuticostatus , les Ammonites Tallavignesi, snbtncarinahts , Bourgeoi-

sianus, Paiîletieanus, Carolinns ou Bravaisiavns, t^arians (var. lisse),

d'autres voisines des A. pohjopsis, Austeni, Requieniamis, le Ceratites

Rohni, une Hamites simplex? etc.

La faune du deuxième étage est très-complexe, et les relations de

ses divers éléments peuvent laisser encore quelque incertitude. Les

couches de Sougraigne, qui paraissent être inférieures au premier

niveau de rudistes de la montagne des Cornes, ont cependant, à

en juger par la coupe prise à l'ouest de ce village et par leurs fos-

siles, beaucoup d'analogie avec les marnes bleues du premier

étage, que nous regardons comme supérieures à ce même niveau

de rudistes. Nous procédons ici par localité plutôt c[u'avec des

superpositions toujours directes, car, si celles-ci nous ont paru

assez nettes dans la coupe que nous venons de rappeler, nous de-

vons convenir que, dans le petit bassin de Rennes, les rapports

de ces trois horizons fossilifères deviennent fort obscurs.

Quoi qu'il en soit, la faune de Sougraigne, renfermée dans des

psammites brun-jaunâtre ou des grès marneux, micacés, plus ou

moins ferrugineux, est remarquable par l'abondance des polypiers

qui manquaient presque complètement dans la faune précédente,

tandis que les céphalopodes, les ostracées, les brachiopodes et les

échinides de celle-ci ne s'y présentent point. Parmi les polypiers

dominent les Phyllocœnia, les Stephanocœnia , les PlacosmiUa, les

Trochosmilia , les Elh'psosmiJia, les MovtUvaultia, les CycIoUthes, avec

quelques Méandrines et des astréens. Les bivalves sont les Cras-

sateJla regulavis et arcacea, le Pecten qnadricostatus, XExogijra conica.

Mais les gastéropodes n'y sont pas moins variés que les polypiers :

Cerithium rennense, ataxense, crenatum, psetulo-coronatum; Nattca

Matheroninva , hjrata, salsevsis, Noguesi, Orhigmji, MoUiiœ, sougrai-

gnensis; Plevrotomaria svbmulabiJis; Trochvn sougraignensis; Rotella

Archiariana; Delphinuh radiata; Pliasianella gosauica'et supracretacea

;
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5 Turritelles, telles que les T. viultilineata, Noguesi, etc., des Néri-

nées , les BosteUaria gramdafa , simples, plicata, Requiemana, etc. <'>

Cette faune se rattache par ses polypiers à celle des couches

à rudistes dont nous allons parler, par ses bivalves et ses univalves

aux marnes bleues supérieures, de manière à former un tout en

trois parties, parfaitement distinctes des couches à échinides et à

céphalopodes. 2 1 espèces de polypiers sont communes à la craie

du Salzbourg, de même que 6 espèces de rudistes de l'assise au-

dessus, et, si à ces 27 on ajoute \e Delplmmla radiata, la Phasianella

gosauica, le Rostellana plicata et 1 2 espèces dont nous parlerons

dans les marnes bleues, on aura k^ espèces aujourd'hui connues

à la fois dans les Corbières et les Alpes du Salzbourg.

Quant au premier niveau de rudistes, il est surtout remarquable

par l'extrême multiplicité des coquilles de cette famille, qui cons-

tituent, par places, une partie de la roche [Sphœrulithes angeordes,

Hippiirites cornu-vaccinnm, organisans, biocuJata, dilatata, sukata),

puis par l'abondance des CycJoIitlies eJlipiica, rugosa, hemisphœrica,

pohjmorpha, crassisepta, et d'autres polypiers qui le rattachent aux

couches de Sougraigne. Nous pensons que cette puissante assise

de la montagne des Cornes pourrait n'être qu'un accident local , un

récif qui se serait développé en ce point et un peu vers l'est, entre

les marnes bleues et les couches de Sougraigne.

L'étage supérieur ou des marnes bleues, que recouvrent immé-

diatement les premiers grès du groupe tertiaire d'Alet, était la

partie la moins connue des faunes crétacées du midi de la France,

lorsque M. Eug. Dumortier la découvrit, et qu'après avoir été

l'étudier sur ses indications, en i853, nous en fîmes connaître les

caractères et la composition'^'. Sur io5 espèces déterminées (1 rhi-

zopode, 1 2 polypiei's , 1 annélide, 38 conchifères, Ag gastéropodes,

'' Quelques-unes de ces espèces, qui '"' T>' Archiac , Coupe géologirpie des en-

sont nouvelles, seront décrites dans la se- virons des Buins-de-Rennes , etc. {Bull. Soc.

conde partie des Corbières, qui n'est pas géolog. 1' série, vol. XI, p. i85, 1 pi. de

encore publiée. coupes et 5 de fossiles. i854.)
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Ix céphalopodes), i5 n'ont pu être nommées, et des 90 qui l'ont

été, /19, dont 5 du pays même ei lih d'autres régions, étaient

décrites auparavant. 1 /i ou près du tiers ont leurs analogues dans

la craie de la vallée de Gosau, et toutes sont très-abondantes au

pied des Alpes comme au pied des Pyrénées. 3 ou ii autres sont,

sinon identiques , du moins extrêmement voisines. 5 espèces existent

dans les couches les plus élevées de la craie du département du

Var et des Bouches-du-Rhône; 3 se montrent à la fois à Gosau et

à Uchaux (Vaucluse); quelques-unes ont leurs analogues aux en-

virons d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne, etc. h espèces seulement

se retrouveraient dans le troisième étage des Gorbières , tandis que

,

comme on Ta dit plus haut, un certain nombre et des plus carac-

téristiques, telles que la Crassatella regularis, se représentent dans

les couches de Sougraigne.

Ici plus d'échinides, de bryozoaires, de rudistes, d'Inocérames,

une très-grande rareté de céphalopodes et d'ostracées, tandis que

les conchifères et les gastéropodes dominent. Or ces caractères, qui

ne se montrent réunis ailleurs sur aucun point de la France, ont au

contraire leur analogie dans une région fort éloignée au nord-est,

et ils ne permettent pas de préciser absolument dans la série la

place de cette assise, dont les espèces connues appartiennent

toutes au groupe supérieur de la formation ou au premier étage

du second. Cependant on peut soupçonner, par analogie, que les

calcaires marneux jaunes à Orbitoïdes, Hemipneustes , etc. de la

Haute-Garonne, sont encore plus récents que ces marnes bleues.

Dans la vallée de Gosau des couches, du même âge sans doute, sur-

montent aussi la faune qui a tant d'analogie avec celle dont nous

venons de parler, et dans le Salzbourg, comme dans les Corbières,

c'est encore au-dessous qu'apparaît le grand horizon des rudistes.

Quant aux fossiles de la petite région de la chaîne de Fontfroide

et de la vallée de l'Ausson, ils peuvent représenter les étages 2 et 3

de celle des Bains-de-Rennes à Soulatge, car on n'y retrouve ni la

faune des marnes bleues ni celle du quatrième étage, tandis que
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lesrudistes qui, sur une épaisseur de 3oo mètres, se présentent à

neuf niveaux différents sont ceux des deux divisions intermédiaires.

Depuis nous M. Eug. Dumortier'^' a recueilli de nouveaux maté-

riaux relatifs à cette faune crétacée des environs des Bains-de-

Rennes,de Sougraigne, de Soulatge et de Saint-Paul-de-Fenouillet,

matériaux qu'd a bien voulu nous communiquer et qui devront être

pris en considération lorsque nous réunirons tous les éléments de

ces faunes locales dans la partie paléontologique de notre travail

sur les Corbières, dont la géologie seule a été publiée.

Rolland du iloquan avait donné en i8ii une Descriptmi de la

famille des rudistes qui se trouvent dans le terrain crétacé des Cor-

bières'^-', et H. Michelin a consacré les planches LXIV à LXXlll de son

Iconographie zoophytologique aux polypiers crétacés, tant de cette

région que d'autres localités de la Provence. Dans un mémoire

fort mtéressant sur les Echinides des Pyrénées '^^\ M. G. Cotteau a

décrit ou mentionné toutes les espèces de cette classe qu'il con-

naissait comme provenant des assises de la même période. Leur

nombre est de 67, dont 35 ou un peu plus de la moitié sont pro-

pres aux Corbières; 19 genres sont exclusivement crétacés et 9 sont

à la fois crétacés et tertiaires; 2 1 espèces proviennent de la division

inférieure, et 46 de la supérieure, où nous avons vu que les faunes

étaient infiniment plus variées.

Nous avons déjà fait connaître les travaux particuliers qui ius- i^'^b'"» Est

. . .

A J
Provel

—

qu'en 1 85o avaient traité de la paléontologie des dépots crétacés du a

haut Languedoc, du Vivarais, de la Provence, du Dauphiné et du

Jura; nous avons donné des listes de fossiles d'un certain nombre

de localités, et, parmi ces publications, nous avons dii distinguer

celles de MM. Lévedlé, Matheron, D uval-Jouve, Albin Gras et

Eug. Raspail *'. Nous nous bornerons donc à rappeler ici, et en sui-

'"' Coupe géologique des environs des ^' In-/î°, 8 pi. Carcassonne, i84i.

Bains-de -Rennes, etc. {Bulletin de la ''' In-8°, 9 pi. i863.

Société géologique, '2' série, vol. XVI, '*' Histoire des progrès de la géologie,

p. 869;i859.) vol. IV, p. hjy à 553; i85i.

Provence

el

Dauphin
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vaut le même ordre géographique, ce qui a été fait depuis sur ce

sujet, sauf à revenir, dans la deuxième "partie , sur ce que ces travaux

ont de plus spécialement zoologique.

D'Hombre-Firmas s'occupa de nouveau en i855 des caractères

et des gisements de la Terebratula diphya, qui depuis longtemps

avait appelé l'attention des paléontologistes, et qui est encore au-

jourd'hui un sujet de discussion ^'J. Mais il paraissait ignorer que la

coquille dont il parlait venait de recevoir un autre nom, celui de

T. diphyoides
,
pour la distinguer d'une forme très-voisine, sinon

identique, que l'on croyait appartenir à un gisement dillérent, de

ce côté des Alpes aussi bien qu'au delà.

M. Pictet, dans un mémoire qu'il vient de publier Sîir la faune

à Terebratula diphïoides de Betrias (Ardèche) '-^, localité dont avait

précisément parlé son prédécesseur, a donné d'abord une coupe

montrant, entre les Vans et Bessas, une série de sept assises créta-

cées, dont la plus basse, celle qui renferme ici la Térébratule en

question, repose directement sur des couches de l'Oxford-clay,

assez mal caractérisées , à ce qu'il semble ; la plus élevée , qui forme

le sommet de la Serre, appartient au calcaire à Chama ammonia.

Ce sont les fossiles de l'assise inférieure qui font l'objet du tra-

vail du savant paléontologiste de Genève ; ceux de la suivante sont

particulièrement: Belemniles lattis, Orbignyanus, conicus, Ammonites

Gi'asianus, semisulcatus , Caiypso, Terveri, Juilleti, Rhynchonella con-

tracta, très-rarement la Terebratula diphyoides, etc. Les fossiles des

assises suivantes ne sont pas mentionnés, ce qui est regrettable,

comme on le verra ci-après.

Dans ce mémoire sont décrits et figurés 2 Bélemnites connues,

7 Nautiles, tous nouveaux et dont plusieurs sont très-remarquables

par leurs formes, par les caractères particuliers des cloisons, par

un lobe médian externe bien prononcé, par des carènes multiples

sur le pourtour de la coquille, et peut-être enfin par l'existence

''' Bulletin de la Soc. géol. de France, '*' Mélanges paléonlologiiptes , .3' ilvr.

2' série, vol. XII, p. 086; i8ô5. avec ai pi. iii-i". 1867.
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d'un siphon en godets touchant presque le retour de la spire"'.

Cette dernière espèce, dont les cloisons sont fortement ondulées,

rappelle aussi le sous-genre Atiiria. Des i5 espèces d'Ammonites

mentionnées, lo sont nouvelles; 3 gastéropodes et 7 acéphales

oflVent peu d'intérêt. Des 8 brachiopodes, h sont nouveaux, mais

l'auteur, en parlant de la T. diphijoides et des 6 variétés princi-

pales qui s'y rattachent, ne nous dit pas encore quels sont les

caractères communs qui les séparent toutes de la véritable T. di-

phya. A ces fossiles il faut ajouter U échinides, dont 3 nouveaux,

3 crinoïdes [Phyllocrinus Malbosiamis, 1 Millericrimis, 1 Pentacrinus)
,

2 Aplyclms connus et 1 nouveau, enfin des dents du Sphenodus

sahaudianus de Voirons.

1 8 espèces de cette faune se retrouvent dans l'assise au-dessus ;

mais leur développement y est moindre, et les Ammonites qui ont

le plus d'analogie avec des espèces jurassiques sont YA. seinisul-

catus, très-voisine des .4. Hommairei et ptychoicus, YA. berriasensis,

plus voisine encore de YA. tatricus.

Maintenant, pour décider la question qui se rattache aux gise-

ments des Terebralula dipliya et dipliyoides dans notre pays, nous ne

pensons pas c|u'il soit absolument nécessaire d'aller dans le canton

de Berne ni dans les Garpathes oii les vraies relations stratigra-

phiques ont été si souvent méconnues, ou bien encore dans les

Alpes vénitiennes, où elles ne sont pas plus claires que dans le

bassin inférieur du Rhône. Une étude attentive et suivie le long

des Cévennes, puis dans la Provence et le Dauphiné, doit suffire

pour nous faire connaître le véritable horizon de la T. diphyoides,

en tant que distincte de la T. diphya, car la distinction a été faite

''' La description doit laisser d'ailleurs ne veut retomber dans la me'prise de

beaucoup d'incertitude sur le caractère de Montforl. Nous ne pouvons , d'ailleurs

,

celte espèce. Si la pointe des godets n'est admettre l'existence de deux siphons , et

pas perforée, ce n'est pas un siphon, et les exemples cile's par M. Pictet ne sont

i'examen attentifdes poches latérales adhé- pas plus concluants. Le prétendu Attiria

rentes à la paroi externe des Atiiria doit de la ci-aie de Californie est probablemenl

rendre très-réservé à cet égard , si l'on dans le même cas.
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d'abord à priori, sans aucune discussion de leurs caractères diffé-

rentiels. Déjà nous possédons sur ce sujet des éléments dune cer-

taine valeur, que nous résumerons succinctement.

En effet, en nous reportant sur la rive gauche du Rhône, pré-

cisément sous le parallèle de Berrias, la coupe de la vallée de la

Charce, donnée par M. Lory <'), nous montre toute la série néoco-

mienne reposant aussi sur l'Oxford-clay , ou plutôt sur les marnes à

géodes, à petites Ammonites et a T. diphya (couche à ciment de la

Porte-de-France à Grenoble). Or ici la T. diphyoides n'est pas à la

base de l'étage , mais bien à sa partie supérieure avec le Crioceras

Duvali, et ses variétés, le Toxoceras Hoiinoralianus, les Ancyloceras

Puzosiauus, pukherrimus, Tabarelli, le Ptychoceras Puzosianus, VHa-

mulina cincta, le Scaphites Yvani, les Ammonites subjimbriatus , îepi-

dus, dijficihs, ophiuriis, Honnoratianus , ligatus, Rouyanus, castellanen-

sis, etc. Or on sait qu'il en est de même dans les Basses-Alpes, à

Barrême, etc.

Des recherches faites plus récemment encore par M. Hébert '^^

dans cette même région de la Drôme, il résulterait que les assises

néocomienues les plus basses sont des calcaires compactes, litliogra-

phiques, inférieurs aux marnes à petites Ammonites précitées, et

reposant directement, avec une concordance parfaite, sur lOxford-

clay, dont les caractères pétrographiques sont identiques, mais dans

lequel l'auteur n'a point rencontré la T. diphya, tandis qu'il l'a tou-

jours trouvée dans les calcaires néocomiens au-dessus.

Passant à l'examen des Ammonites qui accompagnent ce dernier

fossile dans la couche de la Porte-de-France, près de Grenoble,

M. Hébert s'attache à prouver qu'aucune d'elles n'est de l'Ox-

ford-clay ni même jurassique, que 7 espèces sont essentiellement

néocomiennes (^4. suhfimhrialns , semisukatvs , Rouyanus, CaJypso, sub-

ascicularis, nodulosus, Belemniks lattis), qu'une 8^, ÏA.bidickotomus,

du même niveau, est moins certaine, et qu'il y en a probablement

''' Description géologique du BavpUné

,

'*' Bull. Soc. géol. de France, û' série,

p. 390. pi. m, %. 6. 1860. voL XXIV. p. 521; 1866.
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3 nouvelles. Aussi n'hésite-t-il pas à placer ces couches dans l'étage

néocomien inférieur.

Pour nous, sans entrer ici dans la question spécifique oii,

depuis deux siècles et demi, se sont engagés tant de naturalistes

italiens, allemands, français et suisses, il résulte de l'état actuel

de la discussion : i" qu'il existe, à la partie supérieure du troisième

étage néocomien, une Térébratule trouée, cjui serait la même que

celle de Berrias, appartenant à sa base, du moins dans cette loca-

lité, si l'étude géologique en a été sufiisamment faite; 2° qu'il y en

aurait une autre dans une couche plus basse encore , soit dans la

Drôme, soit à la Porte-de-Grenoble; 3° qu'aucune enfin n'aurait

été rencontrée avec des fossiles incontestablement de l'Oxford-clay.

En continuant actuellement notre revue dans la Provence et le Ré^'o» esi

Dauphiné, nous trouvons que M. Pictet a décrit une dent de Noti- ™).t"'°

danus apticmsis, ])royenant des argiles à Plicatules d'Apt''' et que Dauphiné.

M. E. Arnaud'-' a fait connaître le Saurocephahis Picteli de la même
localité. M. Jaubert'^'a signalé, provenant de Caslellane, une nou-

velle espèce dAncyloceras
,
genre dont M. Astier avait donné un Ca-

talogue descriptif pour les couches néocomiennes d'Escragnolles '*).

17 espèces nouvelles se trouvent dans cette localité ou dans les

environs; de sorte que, si l'on y ajoute, comme le dit l'auteur,

les 2 1 autres espèces connues auparavant sur ce point ou dans

le reste de la France, notre pays est celui où jusqu'à présent on

en a signalé le plus, et le département des Basses-Alpes est le

plus riche de tous.

Nous avions reconnu en i8i5 la méprise d'Alcide d'Orbigny.

confondant avec l'étage des calcaires blancs à Chuma ammonia les

calcaires gris de fumée , si riches en céphalopodes , des environs de

Barrême, où abonde particulièrement le Scaphites Yvaiii, et qui de-

''' Annales de la Société scientifique et ture, etc. de Lyon . 1 pi. 7 juillet i85i.

littéraire d'Apt, i8&li. *' Catalogue descriptif des Ancyloceras

''' Ibid. i864. du département des Basses-Alpes, in-8°,

^' Annales de ta Société d'agricul- 9 planches, Lyon, 1 85 1

.

Paléontologie. ih



210 PALEONTOLOGIE DE LA FRANCE.

valent être placés plus bas *''. M. Goquand'^^ est revenu sur cette ques-

tion, qu'avaient aussi traitée M. Pictet et M. Renevier, et a insisté

sur une distinction parfaitement justifiée, sans qu'il en soit de

même pour cela de sa nouvelle dénomination à'étage barrémien,

tout à fait superflue. Nous pourrons donc à l'avenir admettre trois

sous-divisions dans le troisième étage néocomien : i° calcaires gris

et marnes à Scaphites Ivani, 2° calcaires noirs ou jaunes et marnes

bleues avec Toxaster comphnatus {Spatangus retmus, Echinospatagus

cordifonnis) ou étage néocomien proprement dit, 3° couches de

Valangin avec Nalica Leviathan du Jura. Ces trois termes sont liés

d'ailleurs par trop d'espèces communes pour qu'on y puisse voir

autre chose que les diverses parties d'un tout.

Dans une communication plus récente , M. Coquand '' s'est

attaché à démontrer que les grès ferrugineux d'Uchaux (Drôme)

devaient se placer entre la première et la seconde assise de notre

troisième étage de la craie du Sud-Ouest; mais nous pensons que

ces rapprochements ou ces parallélismes à distance exigent, pour

être admis, des études comparatives beaucoup plus suivies que ne

le suppose l'auteur. Nous avons donné une coupe des couches cré-

tacées des environs des Martigues (Bouches-du-Rhône) avec la liste

des fossiles recueillis dans chacune d'elles, et nous avons fait de même

pour celles des environs du Beausset (Var)'*'. M. Gotteau, dans sa note

sur les oursins de la première de ces localités '^
, mentionne 3 espèces

dans le troisième étage néocomien, 6 dans le deuxième, 6 dans le

premier, 8 dans le groupe de la craie tufi'eau moyenne, et 1 o dans la

supérieure, qui comprend peut-être une partie de la craie blanche,

ce que le manque de données stratigraphiques pour ces espèces et

l'absence d'autres fossiles nous empêchent de préciser.

''' Histoire des progrès de la géologie, ''' D'Archiac, Les Corhières, p. 436 et

voL IV, p. 5o4; i85i. 438; 1859.

'"' Bulletin de la Société géologique de '^' Bulletin de la Société géologique

France, 2' série, vol. XIX, p. 53 1 ; 1862. de France, 2° série, voL XXI, p. 48-2;

'
/4;V/. 2'série,vol.XX,p. 48:i8Go. i8C4.
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* M. Reynès a aussi donné de nombreuses listes de fossiles des

localités comprises dans ses Etudes sur le sijnchronisme et la déli-

mitation des terrains crétacés du sud-est de la France ''\

Les restes de poissons découverts par M. P. de Uouville dans les

calcaires néocomiens de Beaufort, près de Crest (Drôme) '^', ont été

reconnus par M. P. Gervais pour appartenir à un nouveau genre

de malacoptérigiens abdominaux, à écailles cycloïdes , venant se

placer près des Aloses, et qu'il a désigné sous le nom d'Histialosa,

en dédiant l'espèce à Thiollière'^'.

Outre les listes de fossiles du département de l'Isère qu'avait

données Alb. Gras dans ses publications, et dont nous avons parlé,

M. Lory en adressé d'autres des départements de l'Isère, de la Drôme

et des Hautes-Alpes, auxquelles nous renverrons le lecteur'^'. Les fos-

siles de la craie blanche ont aussi été annoncés par M. Favre sur le

plateau d'Entremont, au sud de Chambéry'^), et de son côté M. Lory

est revenu sur les relations stratigraphiques de leur gisement '^'.

Le Mémoire géologique de M. Renevier sur la Pcrte-du-RIiône^''^ Peri,e-(iu-iih«n

fait connaître la distribution des fossiles de cette localité dans les

diverses couches crétacées qu'on y observe. Ainsi, de 3kk espèces

déterminées, 206 ont été recueillies dans le gault, 58 dans l'assise

supérieure du premier étage néocomien ou des argiles à Plicatules,

86 dans l'inférieure (étage rhodanien de l'auteur), et 98 dans le

deuxième étage , celui des calcaires à Chama atnmonia; 1 6 espèces

seraient communes au gault et à la première assise des marnes à

Plicatules , 3 1 sont propres à ces dernières , et une seule , de la seconde

assise, remonterait jusque dans le gault; 9 sont communes aux

deux parties de ce premier étage néocomien , et 7 2 sont propres à

'"' In-8°, 1861. '*' Description géologique du Bauphiné

,

'''' Bull. Soc. géolog. 2* série, vol. XII, p. «îSS-Syo, gr. in-8°; 1860.

p. 1 78 ; 1 855. <'' Bull. Soc. géolog. a' série , vol. VIII
,

'^' Annuaire des sciences naturelles, p. 6 9 4; t85i.

4' série, vol. IIl, p. 33o; i855. — Zoo- ''' Ibid. vol. XVII, p. 796; 1860.

logie et Paléontologie françaises , 2" édi- ''' In-4° avec carte et coupes, Genève,

tinn. p. 5qi ; 1859. i853.
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la plus basse; i espèce se trouve à la fois dans les deux et dans les

calcaires à Chanta ammonia, et 3 de la seconde existent dans ces

derniers, qui en comptent par conséquent 2 4 particulières.

De cette répartition Tauteur conclut, avec toute raison, qu'il

n'y a eu, entre ces divers étages, aucune interruption complète

des phénomènes biologiques, et que les espèces propres à chaque

division constituent la plus grande partie de sa faune. Si dans ces

considérations on venait à embrasser une plus grande étendue de

pays, le nombre des espèces communes à deux assises consécutives

s'accroîtrait en raison de la distance. Les espèces communes à trois

divisions sont, on le conçoit, moins nombreuses que celles com-

munes à deux, et le renouvellement des faunes est indépendant

des grands bouleversements comme des mouvements brusques du

sol. Il y a en effet ici quatre faunes successives bien distinctes, dis-

tribuées dans des couches dont la concordance est parfaite, et le

soulèvement lent du fond de la mer ne pourrait rendre que très-

incomplétement compte du renouvellement des êtres organisés.

Suivant M. Renevier il faudrait admetti-e une loi analogue à celle

qui met un terme à la vie des individus, et qui fixerait les limites

de l'existence pour l'espèce. Cette idée de l'auteur est beaucoup

plus explicite que la phrase de M. PictefW sur laquelle il s'appuie,

mais elle est parfaitement identique avec celle qu'exprimait Brocchi,

il y a un demi-siècle^^'.

En même temps, M. Pictet s'occupait de la publication d'un ou-

vrage important sur les fossiles du gault de la Savoie f^', désigné

à tort ici sous le nom de grès vert. Cet étage a présenté des fossiles

''' Le savant auleur du Traité de Pa- '^' Description des mollusquesfossiles qui

léontologie dit en effet (2' édition, t. I, se trouvent dans le grès vert des envirotis

p. 80, i853) : «Rien ne nous autorise de Genève {Mèm. Soc. de phys. et d'hist.

h admettre ni à nier l'existence d'une pa- natur. de Genève, vol. XI , 1 848 ), 11 pi.

reille loi.

n

— 2' partie , en commun avec M. W. Roux

•^' Voyez d'Archiac, Introd. à l'étude de {ibid. vol. XII, 18^9), 12 pi. — 3' partie

la paléont. stratigr. vol. I . p. 5o ; 1 8C2 ; (
ibid. vol. XllI ,1862), 1 3 pi. — k' partie

— Géologie et Paléontologie ,[). 38; 1 866. [ibid. i85/i),ii pi.
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dans une iimltitude de localités : d'abord à laPerte-du-Rhône et dans

le voisinage immédiat de Bellegarde, à Châtillon-de-Micliaille, à

Lelex, etc. puis au Saxonet, au-dessus de Bonneville, aux Escaliers

de Sommiers, dans la vallée du Reposoir, aux rochers des Fiz, au-

dessus de Saint-Martin , au col de Galez et au mont Crion près de

Samoens, à Lessex au-dessus du lac de Plains dans le val d'Iliers, à

Cluse, etc. La première parité de l'ouvrage renferme la description

des cé])halopodes, au nombre de 77 (^Belcmnites minimus, 3 Nautiles,

45 Ammonites, 1 Crtoceras, 1 Scapliite, 1 li Haraites, 1 Plyclioceras,

1 1 Turrilithes), presque tous propres au gault de la France et de

l'Angleterre. Cependant la Turrililhes Bergeri, l'une des espèces les

plus constantes de cette région , se trouve ailleurs associée avec des

formes de la craie tuffeau ( Turrilithes hiberadatus) et ici avec les Atiir-

monites faJcatus et varians. La deuxième partie, faite en commun avec

M. Roux , traite des gastéropodes , au nombre de 5 9 . La troisième et la

quatrième comprennent 66 acéphales dimyaires, 35 monomyaires

et 1 brachiopodes. Sur ces 267 espèces, auxquelles 5 Nautiles ont

été ajoutés plus tard, il y en aurait environ 2 5 qui ont été reconnues

ensuite pour provenir des marnes à Plicatules sous-jacentes, mais

une dizaine environ resteraient encore communes aux deux étages.

La faune de ces mêmes argiles à Plicatules de la Perte-du-Rhône

n'a pas été étudiée avec moins de soin que la précédente par

MM. Pictet et Renevier^''. Ils y ont fait connaître des restes de Plé-

siosaure, 3 poissons, 1 crustacé [Homarus Latreilli) semblable à

celui de Saint-Sauveur (Yonne), 3 Serpules, 8 céphalopodes, entre

autres les Nautihis plicalus et Saxhyi, si remarquables tous deux et

si caractéristiques. Parmi les Ammonites se montre une variété de

\A. mamillatus. Les 2 5 gastéropodes n'offrent point de formes bien

variées ni bien particulières
; 7 6 acéphales , au contraire , y présentent

des Panopées, desPholadomyes,des Anatines, des Thracies,des Cy-

prines, des Cardium, des Astartes, 9 Trigonies, 5 Arches, 6 Mylilus,

'"' Description des fossiles du terrain aptien de la Perte-du-Rli6ne , etc. in-4°, 2 3 pi.

i85i-i858.
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U ostracées, entre autres lExogyra sinuala, si constante partout à

ce niveau. Les brachiopodes ont offert 7 espèces; les bryozoaires

sont très-rares ; il y a 12 échinides , entre autres ÏHeleraster oblon-

gus, YEpiaster polygoîiiis, 1 Pigaulus, 1 Trematopygits, 1 Hokclypus,

ie Salenia prestcnsis , une autre espèce, etc. Parmi les polypiers,

1 Thamnastrœa et 1 Parasmilia sont cités. Quant à YOrbitoUna lenti-

culata, si caractéristique de la seconde assise, elle est tout à fait

distincte des 0. conica, conoidea, discoidea, etc. et pourrait même cons-

tituer un genre à elle seule. VOpevcuUna crucensis nous paraît être

douteuse, YO. anguhris, dont IM. Pictet la rapproche, n'étant pas

réellement une Operculine , et le genre étant jusqu'à présent-inconnu

au-dessous de l'horizon tertiaire des Nummulites.

Cette faune des marnes à Plicatules de la Perte-du-Rhône, jointe

à celle du gault, nous offre ainsi près de 38o espèces, particuhère-

ment de mollusques , recueillies sur une étendue de quelques cen-

taines de mètres et une hauteur de vingt à peine, ce qui rend cette

localité l'une des plus intéressantes pour l'étude de cette période.

Savoie. Dans sa Géologie et Minéralogie de la Savoie''^\ M. G. de Mortillet

a inséré les listes des fossiles rencontrés dans les divers étages

crétacés de ce pays, depuis les calcaires néocomiens à Toxaster com-

planatus jusqu'à la craie blanche d'Entremont. De leur côté , les pa-

léontologistes suisses ont cru reconnaître que la faune néocomienne

offrait des caractères assez différents dans les Alpes et dans le Jura.

Les dépôts des basses montagnes de la Savoie (le Môle, les Voirons)

et de Châtel-Saint-Denis (canton de Vaud) appartiennent au faciès

alpin, comme ceux de la Provence, tandis que les couches qui cou-

ronnent le Salève, malgré leur voisinage des montagnes précédentes,

représentei^aient lefaciès du Jura et de la France à l'ouest de la chaîne.

Deux étages du groupe néocomien existent au Salève, mais le

plus ancien est le seul dont la faune ait une certaine importance, et

c'est elle qui a fait l'objet d'un travail de M. de Loriol'^', exécuté

'' In-8°, i858. stles contenus dnns l'étage néocomien moyen

'^' Descripl. des animaux invertébrésfas- du montSalève, in-li° avec aa pi. i86i-63.
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avec un soin remarquable. L'auteur y tlislingue six couches princi-

pales, qui lui ont offert 1 85 espèces, réparties dans 98 genres (1 5 cé-

phalopodes, 19 gastéropodes, 68 lamellibranches, 7 brachiopodes,

2 3 bryozoaires, 6 annélides, 1 9 écliinides, 3o spongiaires). L'absence

des vrais polypiers est un fait négatif qui doit être remarqué. De ces

i85 espèces, h seulement se représentent dans les dépôts contem-

porains des Voirons et 2 seraient douteuses: ce sont 3 Ammonites

et 3 Bélemnites. Le Bckmvites pistilifonim est la seule espèce abon-

dante à la fois dans les deux localités. Aux Voirons, les céphalo-

podes sont nombreux, mais les autres mollusques très-rares; les

Aplychusy sont très-répandus et variés; au Salève au contraire ces

derniers sont peu nombreux, mais les gastéropodes, les acéphales,

les brachiopodes et les bryozoaires s'y trouvent en grande quantité

,

tandis que la Terehmtula diphyoides et les Aptychus n'y ont pas encore

été signalés.

Les fossiles des Voirons ont été décrits par MM. Pictet et de

Loriol, dans la seconde série de la Paléontologie suisse''^\ Les dilTi-

cultés stratigraphiques de ces montagnes, comme celles du Môle,

étudiées, les premières, par M. G. de Mortillet, et les secondes, par

M. Alph. Favre, ne peuvent infirmer les conclusions déduites des

corps organisés. En effet, dès que les couches cessent d'être dans

leurs relations naturelles originaires, par suite de soulèvements,

de dislocations, de plissements souvent accompagnés ou suivis de

failles dont on ne saisit pas les effets, il faut reconnaître que la va-

leur des caractères stratigraphiques devient nulle. Dans ce travail de

MM. Pictet et de Loriol , 2 9 espèces de céphalopodes sont décrites

,

plus 1 Mytiliis, 1 Pecten, la Terebvalula diphyoides, h Aptycims et 1 Phil-

locrinus. Toutes les analogies et les identités mêmes de ces fossiles sont

avec ceux des couches néocomiennes de la Provence ou du type alpin.

Les poissons de ces mêmes couches néocomiennes des Voirons

ont fait l'objet d'un mémoire particulier de M. Pictet, annexé au

''* 1 volume in-^° avec 1 2 planches de coquilles fossiles et 7 planches in-folio uc pois-

sons; i858.
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précédent; mais i'auteur en avait indiqué les caractères dans une

notice antérieure ('>. Plus anciennement, M. Agassiz avait fait re-

marquer l'apparition tardive des poissons les plus parfaits, d'une

organisation plus élevée, et qui sont en même temps plus rappro-

chés de ceux des mers actuelles : ce sont les types dont le sque-

lette est complètement ossifié, qui sont recouverts d'écaillés cornées

plus ou moins flexibles et imbriquées (cténoïdes et cycloïdes) et que

M. MùUer a réunis sous le nom de téléostéens. M. Pictet s'attache

à préciser le moment oii ces formes ont apparu. Elles avaient été

limitées d'abord à la craie , mais quelques personnes seraient dispo-

sées à les faire remonter jusqu'à la période jurassicpie , à l'exception

cependant des Aspidorhynclms, poissons ganoïdes, à la fois jurassiques

et crétacés. Ceux des Voirons sont des téléostéens de la tribu des

Chipes, et la présence de véritables Chtpea est remarquable en ce

c|ue c'est le seul exemple d'un genre de poissons encore vivant qui

date d'une époque aussi reculée, ce qui justifie par conséquent

l'énoncé de M. Agassiz.

Les poissons des Voirons ont la queue faite comme celle des

steguri, constituant, par la manière dont se termine la colonne

vertébrale dans le lobe supérieur de la nageoire caudale et la dis-

symétrie des rayons de celle-ci par rapport aux dernières vertèbres,

un type intermédiaire entre les poissons vraiment homocerques et

les hétérocercjues. Ces derniers caractérisent, comme on sait, les

périodes anciennes, et les premiers, l'époque actuelle. Or les steguri,

commençant à se montrer dans la période jurassique, sont encore

une preuve à l'appui du développement graduel des formes dans les

animaux de cette classe. En outre
,
par leurs écailles , les poissons

des Voirons tendent à faire réunir les leptolépides aux téléostéens,

en rapprochant les écailles cornées des écailles osseuses; de sorte

que ces mêmes poissons affecteraient des caractères tout à fait en

harmonie avec l'âge des couches qui les renferment, c'est-à-dire

'' Archives scientijiqws de la Bibliothèque unii'emelte de Genci'f
, p. 928, mars i858.
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rattachant les types jurassiques aux types crétacés, quoique plus

voisins en réalité de ceux qui les ont suivis que de ceux qui les

avaient précédés.

M. Pictet décrit ensuite le Spathodaclyhis neocomiensis , le Crosso-

gnathus sabaudiamts, les Clitpea aniiqua et voirnnensis. Ces quatre

espèces sont de la famille des Cliipea ou des Harengs , comme VHislialosa

Thiollieri du département de la Drôme. Des dents isolées de Spliy-

rénoïdes ont été trouvées dans les couches correspondantes du

Salève. Parmi les ganoïdes , un spécimen d'Aspidorhpichm a aussi été

rencontré aux Voirons (.4. genevmsis); c'est l'espèce de ce genre la

plus récente observée en Europe, où il commence à paraître dans

le lias. Des dents de Sphenodus sabaudianus, d'Odonlaspis gracilis et

de Gijrodus proviennent aussi du même gisement.

On doit encore à M. de Loriol''' la description d'un certain nombre

de brachiopodes de l'étage néocomien inférieur du Jura (étage va-

langien ou vahnginien des géologues suisses), recueillis aux envi-

rons de Villers-le-Lac (Doubs). Aux espèces déjà trouvées dans cette

assise ferrugineuse ou limonite {Tercbratula coUinaria, Moreana, Car-

teroniana, Tcrebratella neocomiensis, Rhynchoiiella Agassizi) l'auteur

ajoute les Terebratula villersensis , Jaccardi, arzierensis, la RliijuchoneUa

vahngiensis , fossiles qui, avec les Ammoniles Gevrilianus et Marcou-

sanns, les Natica Leviathan et Sautieri, de nombreuses Nérinées, le

Pygunis rostratiis, etc. suffisent en effet pour constituer une assise

particulière ou un sous-étage. Mais nous ne pensons pas qu'on

doive pour cela séparer complètement ces couches d'avec celles qui

les recouvrent et dont la faune s'y retrouve réellement en grande

partie, comme nous le voyons par les détails explicatifs d'une très-

bonne coupe (ju'a donnée de cet ensemble M. Sautier '^'.

Dans le département du Jura, M. Bonjour'^' a signalé la présence

'' Méîn. Soc. de phjs. et d'hist. natur. la vallée des Dappes, sur la route de Gex

de Genève, vol. XVII, i pi. aux Rousses; anne'e i856.

''' Mémoires de ta Société d'émulation du ''* Bulletin de ta Société géologique de

Douhs, 2' série, vol. VII, pi. V, coupe de France, 2° série, vol, XVI, p. /12; i858.

Jiir
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de fossiles de la craie blanche, de la craie tuffeau, du gault, des

deuxième et troisième étages néocomiens, aux environs de Saint-Julien

et de Laine, dans une série de petites couches, de 12 a i5 mètres

d'épaisseur totale, d'une très-faihle étendue superficielle et re-

posant sur l'étage de Portland. M. Benoît '' a fait connaître de

semblables lambeaux plus au sud, dans le département de l'Ain,

de Solomiat à Leissard, placés au pied d'une faille qui les met

en contact avec les étages du coral-rag et d'Oxford, et jM. Perron (^\

le gisement de fossiles du gault et de la craie tuffeau inférieure aux

environs de Gray (Haute-Saône). Enfin M. d'Alleizette''' signale, dans

le haut de la grande combe du Charix, non loin du lac Genin, la

craie surmontée d'un dépôt marin de la formation tertiaire moyenne.

La persistance des caractères paléontologiques dans ces petites

couches crétacées, sur d'aussi grandes étendues de pays et au milieu

de tous les accidents de ces montagnes, est un fait bien remar-

quable, et leur étude a conduit l'auteur à des conclusions théo-

riques plus géologiques que paléontologiques, sur lesquelles nous

n'insisterons pas ici, mais qui nous paraissent peu admissibles dans

leur généralité. Pour une connaissance plus complète des faunes

crétacées du département du Jura, nous renverrons le lecteur aux

listes publiées récemment par M. Ogérien'*'.

Quoique le beau travail de MM. Pictet et Campiche, intitulé

Description des fossiles crétacés de Sainte- Croia;, ne concerne pas abso-

lument le sol français, cette localité est si voisine de la frontière,

que sa paléontologie se rattache directement à notre Jura, et que

les conclusions des auteurs ne peuvent manquer de lui être tôt ou

tard appliquées; aussi reproduirons-nous le passage suivant, qui a

une véritable importance théorique, comme l'a déjà fait remarquer

M. Cotteau dans son rapport de i864.

<" Bull. Soc. géol. l' série, vol. XVI ,
'" IbUl vol. XIX . p. 54 i ; 1 869.

p. Il4;i858. '*' Histoiie naturelle du Jura, t. I,

'^' Bull. Soc. géolog. a' série, vol. XVI ,
Géologie, 2* fascicule, in-8°, p. 536-547 ;

p. 698; 1859. 1867.
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f Nous ne nous sommes occupés dans notre travail, disent les au-

teurs, que de la période crétacée, et cependant il résulte des faits

précités que, dans une région géologique bien limitée, oh rien ne

peut laisser supposer des changements climatériques très-intenses,

non plus que de grandes variations dans la circonscription des

mers, la population s'est complètement renouvelée neuf fois, et

neuf faunes se sont succédé. . . Cette parfaite indépendance des

faunes, continuent-ils, que nous venons de constater dans la coupe

géologique du bassin de Sainte-Croix, ne se maintient plus avec

les mêmes caractères, si l'on compare les populations contempo-

raines sur une certaine étendue géographique. Alors naissent ces

mélanges que l'on a souvent discutés, qui sont la joie des esprits

systématiques et l'effroi de quelques autres. Ces mélanges, nous

en sommes convaincus , sont parfaitement vrais dans certaines

limites; et, s'ils sont convenablement étudiés et interprétés, ils

fourniront les moyens de constituer une histoire générale des êtres

organisés, plus compliquée peut-être qu'on ne l'avait primitivement

supposé, mais plus probable, plus harmonique, plus conforme à ce

que nous voyons de nos jours, en un mot, une histoire plus vraie, n

Si, après l'examen des travaux de détail relatifs à certaines lo- ouvrages

calités ou à certaines divisions de la formation, nous passons à ceux uoiiusques.

qui, plus généraux, embrassent un plus vaste horizon, nous signa-
c^p'«''°P'"ifs.

lerons d'abord le premier volume de la Paléontologiefrançaise, com-

mencé en 1860 par Aie. d'Orbigny, et comprenant la description

des céphalopodes crétacés, au nombre de 267 espèces, réparties dans

1 2 genres. L'auteur, comme il le dit (p. ^17), était parvenu à recon-

naître positivement, par les Ammonites et par les autres animaux

conservés avec elles : 1° qu'il y a eu évidemment trois grands étages

géologiques bien tranchés, bien distincts, dans les terrains crétacés;

2° que chacun de ces étages possède sa faune spéciale bien caractéri-

sée, surtout par les Ammonites qui s'y trouvent; et il ajoute (p. 6 1 5) :

ff La superposition des couches et la distinction des faunes qu'elles

renferment m'obligent à diviser les terrains crétacés en trois étages
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distincts : néocomien, gauU et craie^^h.. les seules divisions qui, d'a-

près les faits zoologiques, me paraissent admissibles et naturelles, n

En constatant en outre, dans son étage néocomien, deux ensembles

paléozoologiques, séparés en réalité l'un de l'autre par les calcaires

à Chama ammonia, puis deux dans la craie, d'Orbigny restait encore

dans le vrai, mais il n'en était pas de même des divisions du gault.

Si d'ailleurs, à l'instar d'autres paléontologistes très-distingués, il

s'en fût tenu à-ces données générales, sans prétendre réglementer,

comme il le fit plus tard , toute la série des terrains d'après des

types factices, basés sur des observations géologiques superficielles

et insuffisantes, il eût rendu à la science de plus grands services.

Les résultats de ce premier volume, accoinpagné de i 48 plan-

ches, montrent que, sur ces 267 espèces de céphalopodes crétacés,

176 étaient nouvelles, et que leur répartition pouvait être repré-

sentée par les chiffres i3i , 80 et 61, dans le groupe néocomien,

le gault et la craie. Quant à la distribution stratigraphique des

espèces de chacun des 12 genres, si l'on compare les résumés nu-

mériques placés à la fin de la description de chacun d'eux, et que

nous avions déjà disposés dans un tableau général, avec ceux des

tableaux particuliers donnés par l'auteur (p. 626-634), on remarque

de telles discordances entre les chiffres, que nous avons dû renon-

cer à les reproduire, n'ayant trouvé nulle part l'explication de ces

différences *^l

Gasiéropodes. Daus le deuxlème volume du même ouvrage, accompagné de

87 planches, sont décrits et figurés les mollusques gastéropodes, au

nombre de SaB espèces, dont 260 au moins étaient nouvelles. Ici

d'Orbigny commence à modifier sa terminologie première. La partie

supérieure de son.étage néocomien devient Yétage aptien, et le mot

albicn, sans doute par euphonie, est substitué au mot gault, admis

''' La division en étages des terrains podes de ia craie, publié en 18/17, avec

crétacés, toujours employés au plui'iei, ne 9 planches, sont décrits et figurés : 1 Co-

se comprend pas. noteuthis, 1 Belemnttella et i4 Bélem-

<^' Dans un Supplément aux céphalo- niies.
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partout. Mais ce qui montre la préoccupation de l'auteur, c'est que

l'étage le plus remarquable de la Provence, du Daupiuné, d'une par-

tie de la Savoie et du Jura méridional, celui qui donne à un grand

nombre de chaînes secondaires leur principal caractère physique, le

calcaire à Chama ammonia, ne figure pas encore dans cette prétendue

classification de la formation. Quoi qu'il en soit de ces 826 espèces,

il y en a 81 dans les calcaires et les marnes du troisième étage néo-

comien, 9 dans les couches à Plicatules, 77 dans le gault, t 34 dans

le groupe de la craie tuffeau, 2/1 dans celui de la craie blanche.

Les mollusques lamellibranches crétacés, au nombre de 553 es- Acépi.aies

peces, ont ete décrits dans le troisième volume et figurés dans

2 53 planches. Ces espèces sont réparties comme il suit : ibh dans

l'étage néocomien inférieur (calcaires néocomiens) , 2 8 dans le supé-

rieur (argiles à Plicatules), 70 dans le gault, 202 dans le groupe

de la craie tuffeau, et 99 dans celui de la craie blanche, compre-

nant, pour l'auteur, la craie de Tours, celle de Saintes et celle plus

ancienne de Cognac, le tout réuni sous le nom d'étage sénonien.

Le quatrième volume, avec 110 planches, est consacré aux bra- Biacbiupuj.».

chiopodes, parmi lesquels d'Orbigny place la famille des rudistes.

Ainsi constitué, rien de plus hétérogène que la composition de ce

livre, traitant d'abord des brachiopodes avec bras, qui comprennent

1 1 familles, depuis les lingulidées jusqu'aux cranidées, puis des bra-

chiopodes sans bras, comprenant les Thécidées, les Caprines et les

Radiolithes. Après la description des genres et des espèces, l'auteur

donne des considérations zoologiques et géologiques générales

sur les brachiopodes, traite de leur classification, et termine ainsi

le volume par où il était naturel de le commencer.

Quant aux vrais brachiopodes et à leur classement particulier,

un paléontologiste anglais qui s'en est occupé beaucoup plus spécia-

lement et un paléontologiste français dont nous avons déjà cité les

travaux nous dispensent de nous étendre davantage à leur égard.

Mais le rapprochement des rudistes avec les Thécidées, pour les réu-

nir aux brachiopodes, ainsi que l'avait déjà proposé Goldfuss, était



222 PALEONTOLOGIE DE LA FRANCE.

trop contraire aux plus simples lois de l'analogie pour n'être pas

vivement critiqué, et pour ne pas donner lieu par suite à des re-

cherches particulières que nous exposerons ici.

Radisies. M. Deshayes
,
qui, comme on l'a vu, s'était occupé dès 1826 de

leur organisation, donna, trente ans après, un résumé historique

de cette question''', en admettant toujours, ainsi qu'il l'avait dit en

i85o, que ces coquilles étaient pourvues d'un ligament placé en

arrière de la charnière, a ne pouvant concevoir, ajoute-t-il, une

coquille bivalve appartenant à un mollusque dimyaire, si elle n'a

pas un ligament pour mouvoir ses valves, -n L'appareil accessoire,

comme le désignait M. des Moulins , ne serait que la représentation

de la cavité occupée par le ligament intérieur et très-puissant. Ces

coquilles enfin, dans la classification générale, viendraient se ranger

près des Chames ou des Ethéries.

M. Bayle , dans une suite de mémoires, résultats d'études longues

et attentives avec des matériaux plus favorables à l'observation , est

arrivé à préciser plus nettement aussi que ses prédécesseurs les

caractères des trois genres Radiolithe, Sphérulithe et Hippurite, et

à proposer une classification nouvelle des espèces de chacun d'eux '^.

Mais, pour bien comprendre ces résultats et la marche suivie pour y

arriver, il est indispensable de remonter un peu plus liant; et, d'un

autre côté, comme nous ne trouvons, dans aucun ouvrage, rien de

bien satisfaisant à cet égard, nous exposerons succinctement l'en-

semble des faits sur ce sujet, l'un des plus importants de la faune

crétacée, puisqu'il est exclusivement propre à cette période.

L'incertitude oij l'on est longtemps resté sur la véritable place

des rudistes dans la série zoologique provenait surtout de ce que,

malgré leur prodigieuse abondance, on ne connaissait que très-im-

'"' Bulletin de la Société géologique de "' Bulletin de la Société géologique,

France, 2' série, vol. XII, p. 9/17; i855. 2' série, vol. XII, p. 772, 4 pi. i855;—
— Observations sur la SphœruUthes calceo- vol. XIII , p. 7 1 , i pi. 1 855 ; p. 1 02 , 1 pi.

loides. [Bulletin de la Société géologique

,

i855; p. 189, 1 pi. i855; — vol. XI V,

vol. VIII, p. 127; i85o.) p. 6^7, 3 pi. 1857.
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parfaitement leurs vrais caractères, lesquels, par suite de la fossili-

sation, avaient presque toujours partiellement disparu, en même

temps que d'autres, produits de cette même fossilisation , leur avaient

été substitués. Dans les coquilles ordinaires, les Cardium, les Vénus,

les Crassatelles, les Chames, les Spondyles, etc. le test porte à l'in-

térieur l'empreinte de tous les caractères organiques, ou mieux, de

tous les organes avec lesquels il était en contact, par conséquent des

parties qui servent à les caractériser et à nous faire juger de l'ani-

mal lui-même. La charnière, avec ses dents et ses fossettes, les im-

pressions musculaires latérales ou médianes, l'impression palléale,

simple ou échancrée, etc. sont formées par la couche interne du

test. Or, si l'on suppose que, dans la fossilisation, cette dernière

vienne à disparaître plus ou moins complètement, il ne restera pour

reconnaître ces corps que la couche externe de la coquille, variable

de forme suivant les espèces , variable de dimensions et tout à fait

insuffisante pour les classer zoologiquement, et c'est précisément ce

qui est arrivé pour les rudistes.

Ces coquilles ont des valves très-inégales, dissymétriques : l'une

conique, plus ou moins allongée,"adhérente; l'autre plus petite, plus

ou moins operculaire et libre. Le test est essentiellement composé

de deux parties distinctes juxtaposées, de composition et déstruc-

ture tout à fait différentes : l'une interne, compacte ou subvitreuse;

l'autre externe, fibreuse ou spongieuse , formée par l'entre-croisement

de lamelles très-fines, transverses et longitudinales , et se cassant tou-

jours à peu près à angle droit avec le bord de la coquille.

La disparition de la couche interne n'était pas la seule difficulté

que ces corps offrissent à leur détermination. Dans leurs cônes creux,

dont la paroi intérieure présentait alors des zones concentriques , dues

aux lames successives du test extérieur mises à nu, on trouvait tou-

jours des moules calcaires, formés parla matière de la roche environ-

nante. Ceux-ci se présentaient comme deux cônes inégaux, opposés

base à base (d'où le nom de biroslre qu'on leur a donné), n'offrant

dans leurs détails aucun rapport avec les cavités dans lesquelles on
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les rencontrait et qu'ils ne remplissaient point d'ailleurs complète-

ment. Aussi de Lamarck, comme on l'a vu, créa-t-il le genre Biros-

/nVe pour ces mêmes moules, c|u'il attribuait à d'autres animaux que

ceux qui avaient formé la coquille oii ils étaient.

M. Desliayes, qui dès i83i avait fait voir que la disparition

du test compacte, nacré, intérieur, de certains Spondyles crétacés

avait donné lieu à l'établissement du genre Podopsis, pensa qu'il

avait pu en être de même pour les rudistes. Seulement, chez ces der-

niers il y avait cette particularité curieuse, que la disparition de la

couche vitreuse interne, par suite de sa dissolution, n'ayant eu

lieu qu'après l'opération complète du moulage, celui-ci devait nous

avoir conservé et nous reproduire les caractères organiques que

portait cette même couclie interne. C'est en elTet ce que l'on a

reconnu lorsqu'on a pu découvrir des échantillons dans lesquels cette

couche avait échappé à la destruction. On vit alors que les rudistes

étaient des coquilles pourvues de deux muscles, dont les empreintes,

très-saillantes dans la valve supérieure ou petite valve, étaient au

contrair-e très-faibles dans la grande, et qu'il y avait un appareil

cardinal très-développé. Depuis ce moment on a pu s'occuper de leur

classification dans de meilleures conditions.

Pour placer les rudistes avec les brachiopodes sans bras on s'est

d'abord appuyé sur le mode de réunion des valves , et l'on a nié qu'il

y ait jamais eu un ligament, parce que la coquille semble s'accroître

par couches concentriques, et que les dents, extrêmement longues

dans certaines espèces, n'auraient pas permis, étant dans leurs fos-

settes , un mouvement de rotation ou de charnière sur l'un des cotés

,

sans qu'elles vinssent à se briser; la petite valve devait alors se sou-

lever sur la grande, à laquelle aucun ligament ne pouvait l'attacher

directement, ce qui a bien lieu chez quelques brachiopodes, mais

non chez les lamellibranches. D'un autre côté, la structure du test

offrant, dans son épaisseur, des tubes simples ou dichotomes, on

supposait que ceux-ci avaient donné passage à des prolongements

du manteau qui se lient aux fonctions respiratoires chez les brachio-
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podes, appelés à cause de cela palUobranches , et l'on y trouvait un

argument spécieux pour penser que les rudistes devaient avoir eu

une organisation plus ou moins analogue à celle de ces derniers

mollusques.

Remarquons d'abord qu'un caractère général des bracliiopodes

manque chez les rudistes : c'est la symétrie; les uns peuvent être

divisés en deux parties égales par une ligne médiane, les autres

jamais. Ce fait général, qui, comme le test celluleux, rapprochait

aussi les rudistes des cirrhipèdes, eût dû faire réfléchir les classi-

ficateurs, et ne pouvait être étranger à l'organisme des animaux,

divisibles , comme leurs coquilles , en parties paires ou non.

M. Bayle, étant parvenu à dégager de leur remplissage pierreux

des rudistes dont le test intérieur avait été heureusement conservé,

a pu reconnaître d'abord que de Lamarck avait bien jugé les ca-

ractères des genres Radiolithe et Sphérulitlie, dont ses successeurs

n'avaient tenu aucun compte; puis il a étudié avec soin un grand

nombre d'échantillons bien préparés, qui lui ont permis d'établir les

caractères des trois genres dont nous venons de parler, et de grouper

dans chacun d'eux les espèces comme le montrent les tableaux sui-

vants :

RADIOLITIIES.

Point d'arête cardinale
;
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SPU.ERrr.lTlIKS.

/ Sans sinus.

Sillon externe

de l'arête

cardinale.

Une bande

externe.

Lne arèle cardinale
;

deux dents cardinales sou-

dées à la valve supérieure

par un pédicule commun

,

plus rapprochées que dans

les Radiolithes , toujours

cannelées en arrière. Fos-

settes réunies au milieu

,

au droit de l'arête cardi-

nale; deux cavités postéro-

dentaires, séparées de la

grande occupée par l'ani-

mal. Deux impressions

musculaires comme les Ra-

diolilbes aux deux extré-

mités de la charnière. Point

de ligament.

Lames
'

externes'

lisses. 1

très -développé.

Avec

sinus
peu

déve-

loppé.

polycomlitbes , d'OrIj.

triangidaris , id.

Toucasi , id.

' Mouliim, Math.

isinuatus, d'Orb.

Paittetlei, id.

("oquilleailée. alatus, id.

Aplatie

Martini, d'Orb.

Coqiiandi , id.

foliaceus, Lam.

njlindraceus , Des Moul.

I Fleiiriaiisi , d'Orb.

' Sœmaimi, Bayle.

d'un côté.

Subcircu-

laire.

I

Smus

o. I à deux bandes '> Sharpei. id
Sinus 1

i

'

différent) P'''^^'^'

du restê^
,

delà i Sinus

Lames externes jcoquille.f à deux bandes

\ lisses.
ondulées.

aiigeoides , Picot Lap.

Sauvagesi, d'H. Firm.

Iiisilaiiirus, Bayle.

radiosiis . d'Orb.

ponsianus, d'Arch.

Beaumonti , Bayle.

Sinus se confondant

aiec

le reste de la coquille.

/ Nouleti, id.

I
squamostis, à Oih.

HIPP0R1TES.

Une arête cardinale ; toujours deux piliers internes; Charnière à

trois longues dents: une antérieure d'un côté de l'arête cardinale, les

deux autres portées sur un pédicule commun placé du côté opposé.

Trois fossettes leur correspondent sur la valve inférieure. Deux mus-

cles adducteurs, dont les empreintes sont Irès-rapprocbées , en regard

des deux piliers. Valves très-inégales; la supérieure, subplane, porte >

deux oscules correspondant à l'extrémité de chaque pilier. Surface

externe criblée de trous se continuant par des canaux qui s'ouvrent

sur le' pourtour du limbe. Valve inférieure plus ou moins conique,

sans canaux, avec des sillons externes, plus ou moins prononcés,

correspondant à l'arête cardinale et aux deux piliers. /

eornu-racciiium, Bronn.

Loftusi. Woodw.

vesiciilosiis . id.

radiosus, Des Moul.

Lamarcki, Bajie.

sulcalus . Defr.

colliciatus, Woodw.

orgaii isans, Mon t f

.

biociitatus, Lam.

dilalatus, Defr.
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Les genres Caprina, Cuprinula, Cn/trineUa, Cnpvoliiia, RpquiciiiK (division des Cnprnliiui), oui

encore besoin d'èlre soumis à un examen sévère, les uns rentrant avec les Caprines, d'autres

n'elant peut-être que des Cames lorsqu'ils seront mieux connus. »

M. Bayle a cherclié ensuite la distribution des genres et des

espèces de rudistes dans la série crétacée, depuis les calcaires à

Chama ammonia, où semblent apparaître les premiers, jusqu'à la

craie supérieure de Maëstricht, où s'éteint toute la l'amille. 11 y dis-

tingue sept horizons différents, dont le quatrième, celui que carac-

térisent YHippitrites cornu- vaccinum, YHippurites organisans, etc.,

atteint la plus grande extension géographique.

Revenons actuellement à la Paléontologie française et à son fon-

dateur. La partie la plus originale de ce grand ouvrage, et la plus

remarquable peut-être des travaux d'Alcide d'Orbigny, est le

cinquième volume, consacré aux mollusques bryozoaires. On voit toul

de suite qu'il rentre ici dans le domaine de sa spécialité. Vers la fin

d'une carrière terminée avant le temps , il donne une nouvelle

preuve de cette aptitude particulière c[ui avait signalé ses débuts

dans la science trente ans auparavant.

Dans ce volume de 1,200 pages, accompagné d'un atlas de

'joo planches, il expose d'abord la classification générale des in-

nombrables formes de ces corps submicroscopiques, ce qui était

d'autant plus nécessaire qu'on n'avait encore rien entrepris dans ce

sens; puis il aborde l'examen particulier des ordres, des familles,

des genres et des espèces de tout ce petit monde. Il y comprend les

bryozoaires des autres terrains et même les espèces vivantes, afin

de compléter le tableau de la classe entière , dont il soumet ainsi

lous les éléments connus à une révision générale. Il en décrit el

figure 1,929 espèces, comprises dans 219 genres, ayant ainsi, par

une étude suivie durant quatre années, plus que triplé le nombre

de celles que l'on connaissait auparavant. Aussi a-t-il pu dire :

crNous ne savons pas quel jugement sera porté sur cet immense

travail, mais nous pouvons ajouter avec vérité que, de tous nos

travaux paléontologiques et zoologiques, c'est certainement celui

Lii vozoïiii'ef.
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qui nous a offert le plus de difficultés à vaincre et celui que nous

regardons comme le plus difficile à traiter. Heureux si, dans cette

circonstance, nos efforts peuvent jeter quelque lumière sur ces

animaux, jusqu'alors si peu connus, n Le jugement qu'il appelait

ainsi avec une franchise qui l'honorait ne s'est pas fait attendre,

mais il ne lui a pas éti'" aussi favorable qu'il semblait en droit de

l'espérer ''.

Les trois ordres dont se composait d'abord la classe des bryo-

zoaires, les ceUulinés, les tubidinés et les foraminés , sont ensuite ré-

duits à deux, les celluliiiés et les centrijuginés. Le tableau de la distri-

bution des genres et des espèces dans les divers terrains et leurs

subdivisions montre c[ue, dans le terrain de transition, on ne con-

naît encore que i o genres et 66 espèces; il y en a peu dans le trias,

mais la formation jurassique présenterait 82 genres et 98 espèces'^',

la formation crétacée, 186 et i,o'] '5, maximum de développement de

la classe. Les dépôts tertiaires n'ont plus offert que 70 genres et

210 espèces. Toutes les mers actuelles ne nourrissent que 84 genres

et 892 espèces, et même 69 et 3o8, si l'on retranche les formes

vivantes qui ne sont pas susceptibles de passer à l'état fossile. Les

bryozoaires se seraient donc accrus depuis les temps anciens jusque

vers la période de la craie blanche, pour diminuer ensuite jusqu'à

nos jours.

Mais ces déductions, comme celles qui suivent, et dans lesquelles

'''
tt Enfin, dans ces dernières années,

dit J. Hairae , M. Alcide d'Orbigny a créé

pour ces êtres un nombre considérable

de genres nouveaux, que j'ai dû rejeter

pour la plupart, et il a mentionne' beau-

coup d'espèces nouvelles, mais sans les

décrire d'une manière suffisamment claire

et étendue ; de sorte qu'il est presque tou-

jours impossible de les reconnaître. 1

{Mém. Soc.géol. de France, 2' série , vol. \

,

p. i58; 18.5/1.) — Pput-êlre une étude

comparative ultériem'e de ce grand travail

d'Alc. d'Orbigny avec celui de M. F. de

Hagenow , Sur les bryozoaires de la craie

de Maëstricht, appellera-t-il encore sm' le

premier un jugement aussi sévère que

celui de J. Haime.

'' On a vu précédemment que les

études particulières de J. Haime sur les

bryozoaires jurassiques avaient, par suite

de la discussion des caractères , réduit ces

chiffres à 1 9 genres et 6 1 espèces.
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l'auteur s'attache à faire voir (l'abord qu'il y aurait eu trois âges de

développement particulier, pendant le calcaire carbonifère, pen-

dant la grande oolitbe et vers la fin de la période crétacée, et en-

suite que les ceUtdinés n'apparaissent que dans cette dernière, tandis

que les ceiitrifiigincs se sont montrés dès l'époque de transition, etc.,

toutes ces déductions, disons-nous, reposent sur des données

numériques trop variables pour qu'on puisse leur accorder une

valeur réelle.

Dans cette classe de corps, comme nous l'avons vu pour les rhi-

zopodes, il n'est pas encore possible de se faire une idée quelque

peu exacte de leur développement à un moment donné, surtout

dans les époques anciennes. La difficulté de leur bonne conservation

,

celle de l'observation directe, le petit nombre de personnes qui s'en

sont occupées et le plus petit nombre encore de localités et de couches

observées avec un soin suffisant doivent faire regarder comme pré-

maturée toute spéculation à cet égard, et peut-être les bryozoaires

ont-ils été aussi nombreux dans les dépôts de transition de certaines

régions de la terre qu'ils l'ont été plus tard, et cela sans que nous

puissions nous en douter le moins du monde.

En ce qui concerne particulièrement la formation crétacée de la

France, on conçoit cjue les résultats sont ceux qui oflrent le plus

de probabilité pour être approchés de la vérité. Dans le groupe

crétacé supérieur, qui comprend, pour d'Orbigny, outre la craie

blanche , la craie de Touraine , la craie de Royan , celles de Saintes

et de Cognac, il y a 662 espèces; dans le groupe de la craie

tuffeau, 187; puis il y en a 1 6 seulement dans le gault, 12 dans

l'argile à Plicatules, h dans les calcaires blancs à Chama ammonia,

/i6 dans le troisième étage néocomicn : en tout 877.

Le développement extraordinaire dans la première division de

l'auteur est plus apparent que réel
,
parce que cette division com-

prend des éléments géologiques qui ne sont point comparables. En

ne considérant que le Nord par exemple, où nous avons des super-

positions précises et où nous pouvons apprécier la puissance des
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couches, on voit que l'on a réuni dans la même liste, la craie de

Maëstricht, qui déjà est très-riche, la craie blanche, dont l'épais-

seur est très-considérable, la craie jaune de Tours, non moins riche

que celle de Maëstricht , et qui représente aussi un grand laps de

temps; tandis que les deux divisions suivantes (les étages cénoma-

nien et turonien) représentent en réalité une période moindre que

les trois divisions réunies sous le nom d'étage sénonien. Les consé-

quences déduites de chiffres ainsi groupés, et appuyées sur les

prétendues données stratigraphiques énoncées (p. 1102 et 1 io4),

sont absolument sans valeur, et il eût été préférable que l'auteur

ne sortît pas du domaine de la zoologie microscopique descriptive,

dont le mérite, à beaucoup d'égai'ds, ne peut pas lui être con-

testé.

EciMDi.ies. Enfin le sixième volume de la Paléontologie française ,
qui traite

des échinides crétacés, s'arrête à la page /iSa, et à la planche 96g
de l'ouvrage. L'auteur avait ainsi décrit et figuré 2.289 espèces de

mollusques céphalopodes, gastéropodes, acéphales (lamellibranches

et brachiopodes), bryozoaires, et d'échinides. C'était donc l'œuvre

paléontologique la plus considérable qui ait été entreprise jusqu'à

présent par une seule personne. Exécutée en seize années avec

les deux volumes de la Formation jurassique, dont nous avons

parlé, et avec d'autres ouvrages encore que nous aurons occasion

de mentionner, elle témoigne d'une activité prodigieuse et d'une

facilité de produire qui, comme tout ce qui est extrême, devaient

donner lieu à des erreurs plus ou moins graves et plus ou moins

nombreuses.

La publication des échinides, ainsi interrompue, trouva dans

M. G. Cotteau un continuateur non moins zélé, mais qui, en se

bornant à un champ moins vaste, a pu apporter à son œuvre plus

de soins et une attention plus scrupuleuse dans les détails. On

doit regretter seulement que ce savant ait persisté à employer

une terminologie géologique qui ne supporte pas la discussion,

qui est aussi complètement en désaccord avec les faits, et dont la
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commodité apparente peut seule faire illusion aux personnes qui ne

cherchent pas à s'en rendre rom])te.

M. Cottean a d'abord complété le sixième volume, qui s'arrête

au milieu de la famille des échinoconidées; puis, à partir de 1861

,

époque à laquelle le Comité de h Paléontologie française se constitua

pour continuer l'œuvre d'Alcide d'Orbigny, il a donné le septième

volume ', qui, avec le reste des échinides irréguliers, comprend

toute la grande division des échinides réguliers et est accompagné

des planches MVII à MCCIV de la série crétacée. L'auteur a bien

voulu nous adresser, sur l'ensemble des échinides de la formation,

le résumé de ses observations générales auquel nous empruntons

ce qui suit :

536 espèces appartenant à cet ordre ont été recueillies dans les

couches crétacées delà France et de l'Algérie, et elles formeni un

ensemble remarquable, sous le rapport stratigraphique, comme

sous celui des caractères zoologiques. Toutes sont propres à la for-

mation , et le plus grand nombre d'entre elles appartiennent à des

horizons qu'elles ne franchissent jamais; très-peu passent d'un étage

à un autre. Elles se ré])artissent d'ailleurs d'une manière fort inégale

dans chaque étage.

il y a dans les calcaires néocomiens 1 tio espèces, dont 8 remon-

tent dans les argiles à Plicatules; dans celles-ci, 68, dont une seule

(Pygaster iruncatus) remonte dans le gault. Ce dernier en renferme

3o, dont 2 {^Discoidea cylindrica , Psendodiadema Blancheti) re])dLraiissent

au-dessus. Dans les deux premiers étages de la craie tuffeau, 120 es-

pèces ont été rencontrées , dont les 3 que nous venons de rappeler

existaient auparavant et 7 se continuent plus haut. L'horizon delà

craie micacée du bassin de la Loire et du Sud-Ouest a présenté

5t espèces, dont 8 se continuent au-dessus;- celui de la craie de

Touraine, 80, dont i3 plus anciennes et 10 que l'on retrouve dans

la craie blanche, laquelle en a présenté 122. 109 espèces sont

'"' La dernière livraison qui complète ce volume a paru en lévrier i8(>y.
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propres à celle-ci, et toutes s'éteignent avec les dernières assises de

la formation.

Ces 536 espèces d'échinides appartiennent à 78 genres, répartis

dans g familles (10 spatangidées, 5 échinocorydées, 3 collyritidées,

19 cassidulidées, 6 échinoconidées, 5 salénidées, h cidaridées,

16 diadématidées, 5 échinidées).

Plus de la moitié des genres sont propres à cette période; les

autres existaient pendant l'ère jurassique, ou se sont continués pen-

dant l'ère tertiaire, ou bien encore ont vécu pendant l'une et l'autre.

Un très-petit nombre, dépassant les couches tertiaires supérieures,

existent à l'époque actuelle.

Si l'on s'attaclie à suivre les évolutions de ces différents types,

depuis leur apparition jusqu'à leur extinction, plus ou moins rapide

suivant les circonstances, on voit que 20 genres sur 73 avaient pris

naissance pendant l'ère jurassique. Parmi eux, les uns ne tardent pas

à disparaître dans la suivante : tels sont les Collyrites, les Pygnrns,

\es Pygaster, les A rroaalema , les Hemiciâaris, lesAcrocidaris, etc. tandis

que d'autres [Cidaris, Pseuâodiadema) persistent avec une grande

énergie; les Cidaris surtout ont eu la plus grande durée, car, ayant

commencé à se montrer dès la période triasique, ils vivent encore

dans nos mers. Les Pseiidodiadema s'élèvent de l'oolithe inférieure

jusque dans les dépôts tertiaires moyens , après avoir atteint leur maxi-

mum de développement dans la craie tulTeau. Les genres Cyphosoma

et Leiosoma présentent d'autres particularités dans leur distribution.

Les 53 autres genres apparaissent avec les dépôts crétacés.

Plusieurs [Isaster, Heteraster, Archiacia, Anorthopygus , Temnocidam

,

Heterodiadema, etc.) naissent et meurent dans le même étage. Les

Echinospatagus, les Epiaster, les Phyllobrissus, caractérisent les étages

inférieurs; les Micraster, les Cardiaster, les Echinoconus, les Salenia,

les Cyphosoma, caractérisent les étages supérieurs, ou y atteignent

leur plus grand développement. Les Holaster, les Pyrina, les Goniopy-

gus, les Codiopsis, au contraire, parcourent tous les termes de la série

,

en laissant dans chacun d'eux des espèces propres à les caractériser.
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Beaucoup de genres s'éteignent avec les dernîères assises cré-

tacées. Quelques-uns en francliissent les limites; tels sontles Heiniaster,

les Pencosmus , les Pediaster, les Schiznsler, les ConorJypeus, les Salenia,

les Cidaris, etc. dont les uns disparaissent dans les premières assises

tertiaires, et les autres, retrouvant pour ainsi dire une nouvelle

énergie vitale , se développent plus encore que durant l'ère crétacée.

Les genres Schizaster, Echinolampas, Cidaiis et Psammechiii us sersoient

les seuls survivant aujourd'hui.

En résumé, des 78 genres observés en France, 20 naissent dans

la période jurassique, 38 sont propres à la formation crétacée et

n'en dépassent pas les limites, 18 remontent dans les dépôts ter-

tiaires, et II se retrouvent dans les mers actuelles.

Considérés dans leur ensemble, les échinides crétacés ont une

physionomie particulière et propre à les faire distinguer de ceux des

faunes jurassiques et tertiaires. Dès les premiers dépôts néocomiens,

se développent simultanément les spatangidées et les échinocorydées

,

qui n'avaient encore offert aucun représentant. Or cette apparition

a cela de remarquable, qu'elle ne se manifeste point par quelques

rares individus, mais par une profusion (ïEchinospatagtis [Toxaster)

et dHolaster, non-seulement en France, mais encore partout oii ces

dépôts ont été observés. Ce fait, auquel on pourrait ajouter beau-

coup d'autres faits semblables, est peu favorable à la prétendue

transformation des types suivant les milieux et les temps.

Enfin, sur les 78 genres d'échinides crétacés recueillis sur notre

territoire, M. Cotteau en a fait connaître ik nouveaux, dont plu-

sieurs sont propres à la France et sont très-remarquables sous

divers ra^pT^orts [Heterolampas , Anorthnpijgiis, Temnocidaris , Orthocida-

ris, Heterodiadema, Orthopsis, Leiosoma, Pedinopsis, Micropedma, etc.).

La description des polypiers de la formation crétacée a été entre- Puijpier-..

prise par M. de Fromentel, que ses études préparatoires sur les

animaux de cette classe désignaient naturellement pour traiter ce

sujet dans la continuation de la Paléontologie française. Six livraisons

et 72 planches ont paru. Après une introduction fort étendue, l'au-
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teur a décrit les espèces des familles des dasmiens, des caryophyl

liens, des turbiiioliens et des trochosmilieiisW.

'"' Nous signalerons ici , comme se rap-

])ortanl à la faune crélacée, les mémoires

suivants dont les résultats sont com|)ris

.

poiu- la plupart, dans des publications

déjà mentionnées : Considérations zoolo-

giques et géologiques sur les rudistes, par

Alcide d'Orbigny (Académie des sciences,

3i janvier i8/i9 ; Annales des sciences natu-

relles, vol. XM ) ;
— Considérations sur l'en

semble des céphalopodes crétacés, par le

même (.\cadémie des sciences, aS avril

18/1 a; Annales des sciences naturelles,

vol. XMI ) ;— Considérations sur l'ensemble

des gastéropodes crétacés, par le même

[Ann. des sciences natur. vol. XIX); —
Considérations zoologiques sur les mollus-

ques brachiopodes , par le même (Académie

des sciences, 2 août 1867; Annales des

sciences naturelles, vol. VIII); — Note

sur le Badiolitlies angulosus, par M. Bayle

[Journal de conchyliologie , vol. V.p. 870,

1 pL i856).
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CHAPITRE III.

TEBRAFN TERTIAIRR.

Dans l'étude des faunes et des flores tertiaires de la France nous obsinmio,,»

nous conformerons à la marche adoptée dans notre livre de 1866,

qui n'est que celle déjà suivie dans les tomes II et III de YHistoire

des progrès de la géologie, sauf qu'ici l'ordre des temps était ren-

versé et que nous avions procédé des plus récents aux plus anciens

ou de haut en bas. Nous examinerons donc successivement les tra-

vaux paléontologiques qui se rapportent : 1" au bassin de la Seine,

2° au bassin inférieur et au bassin supérieur de la Loire, 3° aux bassins

de la Garonne et de l'Adour, h° au Languedoc, 5° aux bassins du Rhône

et de la Saône, 6° au bassin du Rhin. Dans chacune de ces sections

nous traiterons des trois formations tertiaires inférieure, moyenne

et supérieure, et de leurs subdivisions, conformément aux divers

tableaux de l'ouvrage précité '''. De même que dans les chapitres pré-

cédents, nous éviterons de répéter les indîcations consignées dans

YHistoire des progrès de la géologie, qui s'arrête à 1 8^8 , sauf pour les

publications générales relatives à l'ensemble des dépôts d'un bassin

,

ou lorsque l'intérêt et la clarté d'une question pourraient l'exiger.

Jusqu'ici la classe des mammifères terrestres n'avait joué qu'un

rôle insignifiant dans la nature; aucune trace même n'en a encore

été signalée dans notre pays; mais elle y apparaît avec les pre-

miers sédiments tertiaires, et sa suprématie ne tarde pas à se révé-

ler. Aussi mentionnerons-nous, dans chaque division, les espèces

qui y ont été rencontrées avec quelques fossiles des autres classes

propres à les caractériser. Ce nouvel élément introduit dans nos

''' Géologie et Paléontologie, p. 687 à conduit depuis, est celui qui reporte au

654; 1866. Un changement cependant, terrain quaternaire le dépôt de Sainfr-

auquel diverses considérations nous ont Prest, près de Chartres.
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éludes leur donnera plus de variété et plus de grandeur, puis(|u")l

étend aux animaux fossiles les plus élevés
,
plus nombreux en France

que partout ailleurs, des considérations qui, jusf|u'à présent, n'a-

vaient guère compris que les invertébrés. Si nous ajoutons encore

que l'examen des flores tertiaires de notre pays a tout récemment

apporté dans la science une multitude de faits intéressants, il devra

en résulter, pour le lecteur, un tableau général de la nature or-

ganique, infiniment plus animé, plus riche et plus complet que

tous ceux des épocjues antérieures.

§ l'". FAUNES ET FLORES TERTIAIRES DU BASSIN DE LA SEINE.

Malgré les découvertes incessantes faites dans les divers systèmes

de couches tertiaires du bassin de la Seine, et peut-être même à

cause de cela, il n'existe pas encore de tableaux des faunes de ces

systèmes. Les travaux spéciaux de départements n'ont donné des

listes de fossiles que pour deux d'entre eux, pour celui de l'Aisne

et pour celui de l'Oise, listes qui remontent à plus de vingt ans

et ne sont plus au courant de la science. Quant aux recherches

de détail faites sur les diverses parties du bassin, elles sont généra-

lement exécutées sans vue d'ensemble, sans plan déterminé et

à peu près au hasard. Aussi ne pourrons- nous donner, comme

nous l'eussions désiré, des résumés comparatifs de ces diverses

faunes et serons-nous réduit à chercher nous-mème les quelques

aperçus généraux qui ressortent le plus naturellement de cette mul-

titude de faits, lesquels vont s'accumulant sans cesse en attendant la

construction de l'édifice dans lequel ils doivent entrer.

Fcrmaiion Le groupc (Us sttbhs inférieurs, placé entre la craie et le calcaire

grossier, offre, dans sa hauteur, cinq horizons palcontologiques dont

les caractères se rapprochent d'autant plus de ceux de la faune

du calcaire grossier qu'ils sont plus récents. Deux de ces horizons

sont exclusivement marins; un est d'origine mixte ou d'eau sau-

mâfre et renferme parfois des couches lacustres; le quatrième est

inférieure.



inférieure.

FAUNES ET FLORES TERTIAIRES. 237

exclusivement d'eau douce, et le cinquième ou le plus ancien, géné-

ralement marin, montre cependant sur quelques points des restes

d'animaux qui ont vécu dans les eaux douces.

La glaucome inférieure, dont les équivalents plus ou moins mo- Giaucot.ie

difiés se retrouvent dans le sud de l'Angleterre et en Belgique,

puis dans les Flandres, l'Artois, la Picardie, etc. particulièrement

aux environs de Beauvais (Bracheux, Abbecourt, Noailles, Saint-

Martin-aux-Bois, Bresles), de Laon et de Reims (Ghâlons-sur-Vesle,

Jonchery, Brimont, Villers-Franqueux, Trigny), présente une faune

particulière , comprenant i 2 5 à 1 3 espèces déterminées de mol-

lusques acéphales et gastéropodes. Quelques traces de Nautdes et

quelques rares polypiers y ont été signalés sur un très-petit nombre

de points; mais les brachiopodes, les radiaires, les bryozoaires et les

rhizopodes n'ont encore été mentionnés nulle part. On y cite néan-

moins ik espèces de mollusques terrestres, quelques Valvées, ([ui

remonteraient dans les marnes au-dessus, et 12 Gyrènes. Dans le

voisinage de Jonchery (Marne) M. de Saint-Marceaux y a recueilli

1 aS espèces de coquilles, dont près de la moitié seraient nouvelles ''.

C'est dans le grès psammitique de cet étage, sur le chemin de

Charmes près de la Fère
,
que M. Fromager trouva les restes du

plus ancien mammifère de nos dépôts tertiaires, associés avec des

débris d'une Emyde. Remis à F. Cuvier, pour les galeries du Muséum,

ils ont été décrits par de Blainville, d'abord sous le nom de Palœocijon

et ensuite sous celui à'Arctocyon primœvus^-\ C'est un carnassier de

la taille du Loup, voisin du Raton et de l'Ours, et qui avait peut-

être des habitudes aquatiques comme la Loutre. Sa dentition a

des caractères particuliers; ceux du crâne, le grand écartement des

arcades zygomatiques, l'humérus très-fort et les crêtes deltoïdiennes

longues et saillantes, ont fait penser à Laurillard *^) que ce pouvait

être un didelphe plus omnivore que les Thylacines et les Dasyures.

<"' Bull. Soc. géol. 2° série, vol. XV, ''' Dictionn. univ. d'iiist. nat. vol. I.\,

p. 552; i858. p. ioo; 18/17. — P- Gei-vais, Zool. et

'' Ostéog. fasc. 9. p. 78. pi. XIII ; 1 8/1 1 . Palcoiil. françaises, 2° édit. p. 22 1 ; 1 85(j.
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Dans le département de l'Oise, L. Graves "hnentionne , au même

niveau, plusieurs espèces de poissons [Lepidotus Maximiliani, Olodus

macrotus et obliqmis, Lamna compressa et elegans, Oxtjrhinahastalis).

On y cite également, à la Fère^-', le Rhomhus minimus avec les restes

de Tortue , et les coquilles les plus frécjuentes à ce niveau sont indi-

quées ci-dessous ''\ C'était donc, si l'on a égard à l'étendue de ce

dépôt, une faune très-pauvre, comparativement à celles qui lui ont

succédé, et tout à fait d'accord avec celle des couches correspon-

dantes de la Belgique, du bassin de la Tamise et de celui du

Hampsliire. L'organisme de ces premiers temps de l'époque ter-

tiaire semblait pour ainsi dire s'essayer, sous une température et

dans des conditions physiques peu favorables, bien dilTérentes de

celles où s'était développée la faune crétacée supérieure qui l'avait

précédée.

Dans le voisinage même de Paris les couches immédiatement au

contact de la craie, constituant une sorte de conglomérat, ont fourni

plusieurs espèces de Trionyx et de Crocodiles de grande taille mais

non décrites. En i855 Constant Prévost y signala, dans la colline

de Meudon, un tibia d'oiseau auquel il donna le nom de Gastornis

parisiensis '''\ Suivant MM. Ed. Lartet, Valenciennes et Hébert'^',

ces os devaient provenir d'un oiseau nageur, tenant à la fois des

échassiers et des palmipèdes, et plus fort que l'Autruche actuelle.

Plus tard M. R. Owen*''', après une étude comparative très-dé-

taillée de ces restes avec les parties correspondantes dans les

•'' Essai sur la topographie gèogn. du

dép. de l'Oise, p. ig6; iSiy.

''' Lambert, Cours de géologie, p. 178;

1862.

'^' Voluta depressn , Lain.; Plewoioma

cancellnln,T)eûi. ; Bucclnumjissurdtum, id.;

Fissurella costaria , k\.;Pano,p(ea remciisis,

iil.; Corbula regulbiensis, Morv.\ Cyprina

scutellarici , Desli.; Pholadomtja cuneata,

Sow. ; P. Koiiliirhi , i\I(irr. ; Cucvllœa cras-

satina, Lani.; Carditapectuncularis , id.; C.

multicostata

,

id. ; Crassatella compressa, id.

'*' Comptes rendus de l'Académie des

sciences, vol. XL , 1 5 mars et 8 juin 1 855.

''' Les restes d'un fémur du même

oiseau furent trouvés peu après à quelques

mètres de l'endroit où l'on avait recueilli

le tibia.

<'"' Quart, jouni. geol. Soc. of Londoii

,

vol. Xil, p. 3o4; i856
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genres connus, les ra])])r()(lia des Dinornis de la Nouvelle-Zélande,

et particulièrement du /). casiiarinus, à cause de la l'orme générale

et des proportions de son extrémité, qui le rendraient également

voisin de YAptornis et du Nolornis du même pays. Le savant anato-

miste anglais pense que cet oiseau gigautesque était plutôt adapté

à la vie terrestre qu'à la vie aquaticjue, et([u"il devait appartenir à

un genre distinct de tous ceux que l'on connaît vivants ou fossiles.

Des ossements de mammifères, dont la détermination est restée

douteuse, ont été aussi découverts clans ce gisement, tels que ceux

de carnassiers ( Paheonictis ?) ; mais il n'en est pas de même d'un grand

herbivore appartenant au genre Conjpliodon et décrit par M. Hébert,

sous le nom de C. Oweni. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces

restes, pris tantôt pour ceux d'un Lophiodon , tantôt pour ceux d'un

Aiithracotherium. Avec ces vertébrés ont été rencontrées des coquilles

d'eau douce (Paludines, Anodonta Cordieri et anliqua, Physa Heberti,

2 Cyclades, etc. '>), puis des Gérites et des coquilles marines pro-

venant peut-être du calcaire pisolithique.

La première faune exclusivement d'eau douce est celle du cal- sau

caire marneux de Rilly-la-Montagne
,
près de Reims, dont on re-

trouve quelques traces dans la vallée de la Vesle et au sud, près

de Sézanne. 5o espèces appartenant à 18 genres ont été, pour la

plupart, décrites par de Boissy'-'. 35 sont des coquilles terrestres

et i5 sont aquatiques. L'Hélix hemisphœnca , la Physa giganlea,

le Cyclostoma Arnoudi, la Paludina aspersa, sont les plus répandues.

Presque toutes sont couvertes de stries obliques, très-serrées et

très-régulières
,
qui impriment à cette petite faune un caractère par-

ticulier. Quelques-unes atteignent de grandes dimensions, d'autres

sont presque microscopiques. L'absence de Limnées est une circons-

tance singulière comme la rareté des Planorbes, que de Boissy

'' Histoire des progrès de la géologie, limes , 7 Hélices , 1 Succinée , 1 Vitrine

,

vol. II, p. 624. 3 Garichies, i Auricule. a Planorbes,

'' Ce sont: 5 Cycloslomes, â Clausilies, a Physes, 1 Ancyle, a Valvées 1 P.iliuline,

1 Mégaspire, 7 Maillots, 6 Agatines, 3 Bu- 3 Cyclades, a Psidies.

cl

calcaires

lacustres

.le

Hilly.
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n'avait pas trouvés malgré les recherches les plus attentives. Pas une

trace de vertébré n'y a été observée non plus.

Mais ces caractères négatifs n'entraînent pas nécessairement l'an-

tériorité de ce dépôt lacustre sur les sables marins de la glauconie

inférieure. On sait d'ailleurs que des coquilles marines de cette

même glauconie ont été trouvées par M. Prestwich dans les sables

blancs inférieurs au calcaire lacustre, avec 2 Valvées, 1 Cyclade et

1 Maillot de ce dernier. On peut penser que cette partie orientale

du bassin a été complètement émergée avant le dépôt des iignites

,

qui marquent ensuite une période d'abaissement, laquelle a con-

tinué jusqu'à ce que la mer ait complètement envahi de nouveau

le nord de la France.

Flore M. Ad. Brongniart avait indiqué dans les calcaires lacustres de

Sézanne (^larne) quelques cryptogames [Marchantiles sezannemis,

Polypodites thelypleroides, Pecopteris Pomeli, AspJenium ]] egmanni,''^').

Mais M. le comte G. de Saporta, qui avait déjà donné un premier

aperçu général de la flore de cette localité -, vient de. publier un

travail du plus haut intérêt et qui jette une vive clarté sur la vé-

gétation de ces premiers temps de l'époque tertiaire'^.

Après avoir cherché à se rendre compte de la manière dont se

forment encore les tufs d'eau douce de nos jours, l'auteur trouve

que tous leurs caractères se représentent dans le dépôt fossilifère

de Sézanne. et La stratification, dit-il dans son élégante introduction,

en est irrégulière; la roche concrétionnée , d'autant plus puissante

qu'on se rapproche plus de la partie centrale, s'afl'aiblit sur les bords

pour passer à des amas de sable marneux faiblement agglutinés ;

des Hépatiques, semblables à nos Marchantia, c'est-à-dire propres

à tapisser les rocailles humides, remplissent certains blocs de leurs

'"' Tableau des genres de végétaux fos- ''' Mémoire sur la jlore fossile des tra-

siles,^. 11 5. vertins anciens de Sé:anne. (Mém. Soc.

'^' Etudes sur la végétation du sud-est de géol. de France, 2° série, vol. VIII, avec

la France. {Ann. des sciences natur. 5' sér. 26 planches et des dessins dans le texte,

Botmiique, vol. 111, p. 43; 1866.) 1867.)
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empreintes, et se recouvrent mutuellement, de manière à faire voir

qu'elles ont végété sur place; enfin les mêmes tubes de Phryga-

nides, si communs dans les tufs actuels et dans ceux de l'âge qua-

ternaire, sont également répandus à Sézannc, où il existe peu de

blocs qui n'en présentent des traces.

crll parait donc certain que ce dépôt s'est formé sous l'empire

des mêmes conditions que les tufs, ce qui explique la ressemblance

singulière qui, par l'analogie des éléments végétaux, le relie à ceux

d'un âge à peine antérieur au nôtre. On peut en conclure avec

certitude que les plantes que je décrirai vivaient groupées autour

d'une source d'eau vive, tombant en cascade sur des roches inces-

samment augmentées par de nouvelles couches de travertin; que

cette source, sans doute considérable, était située au fond des bois,

dans des conditions favorables au développement des végétaux; que

les eaux venaient se briser contre des parois tapissées dHépati-

ques, couronnées de grandes fougères, de frais ombrages, de vé-

gétaux à larges feuilles, dont l'ensemble reporte la pensée vers ces

forêts luxuriantes qui s'élèvent aujourd'hui, non loin des plaines de

l'hide, dans les vallées escarpées du Népaul et du Sikkim-Himalaya.

C'est cette végétation dont nous allons tâcher d'analyser les élé-

ments et de décrire ensuite les espèces, n

Un premier coup d'œil jeté sur l'ensemble de cette flore montre

qu'elle est sans liaison apparente avec les flores tertiaires plus ré-

centes, aussi bien qu'avec celles de la craie supérieure; elle est

composée en grande majorité de dicotylédones à très-larges feuilles,

rarement complètes, très-uniformes d'aspect et de nervation, dif-

ficiles à déterminer par la nature même de l'empreinte, qui con-

siste en un moulage de deux surfaces souvent très-dissemblables.

rrLa répartition des végétaux de Sézanne dans trois grandes

classes, les cryptogames, les monocotylédones et les dicotylédones,

ne présente, continue M. de Saporta, aucune dilhculté. Les cryp-

togames comprennent quelques Hépatiques et une très-belle série

de fougères, dont les formes variées devaient offrir de précieux élé-

Pale'onlologie. iG
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ments d'assimilation, puisque certaines d'entre elles portent des

traces de spores. Les monocotylédones se trouvent réduites à un

petit nombre d'espèces, dont une pourtant, s'écartant de l'uniformité

du type ordinaire, semble se rattacher directement aux pandanées.

A côté de ces deux groupes si inégaux, les dicotylédones ofTrent

en apparence une confusion inextricable C'est en interrogeant

les formes les plus répandues, celles dont je pouvais le mieux

saisir l'aspect et les variétés, que je rencontrai quelques espèces

évidemment congénères des Sassafras, des Cissus, des Magnolia,

des Zizyphiis, enfin des formes faisant partie, à quelque titre, des

laurinées, des sterculiacées et des tiliacées. En joignant à ce pre-

mier groupe des fougères caractéristiques appartenant aux genres

Blechnum, Aspîenmn, Ahophila, j'obtenais un ensemble dont les

affinités, en majorité tropicales, se trouvaient pourtant avoir des

rapports avec des formes de la zone tempérée boréale, ii

Aussi M. de Saporta, sans se placer à un point de vue exclusif,

compara successivement la végétation de Sézanne avec celles de

l'Ile de France, du Népaul, du Japon, du Brésd, de l'Amérique

du Nord, trouvant çà et là des relations plus prononcées et plus

naturelles entre les espèces fossiles et celles qui vivent encore dans

les régions montagneuses, les îles et les parties boisées et élevées

des pays situés sous les tropiques ou dans leur voisinage, qu'avec

celles de la zone tropicale proprement dite. Bientôt la découverte

de types encore vivants sur les lieux lui a prouvé que les genres

précédents s'y trouvaient associés avec des Aunes, des Bouleaux,

des Ormes, des Peupliers, des Saules, des Lierres, des Cornouillers,

des Viornes, des Noyers, etc. «L'élément européen actuel ne joue

cependant qu'un rôle secondaire dans la végétation de Sézanne,

ajoute M. de Saporta; il s'efface devant les grandes tiliacées, les

Ptevospernmm, les Cissiis et beaucoup d'autres genres, ce qui ex-

plique, indépendamment des dimensions inusitées des feuilles,

pourquoi il est resté longtemps inconnu.

«Distinguée, dit plus loin le même savant, par la présence de
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tjpes probablement disparus, mais en possédant d'autres rpii sem-

blent empruntés aux régions actuelles les plus diverses et à toutes

les zones, la flore de Sézanne n'est évid<>mment calquée sur aucun

des ensembles que nous avons sous les yeux. Complètement origi-

nale par la nouveauté et la singularité des combinaisons cju'elle pré-

sente, elle se rattache pourtant à l'Europe moderne par les prin-

cipaux genres qui depuis sont restés fixés sur notre sol. C'est par

elle qu'une sorte de chaîne continue part des temps actuels pour

aller se rattacher à la période tertiaire la plus ancienne, reliant

ainsi le présent à un passé très-reculé par une succession non inter-

rompue des mêmes formes, n

Nous reproduisons ci-dessous le tableau de la flore de Sézanne,

et nous indiquerons ses rajjports généraux avec les flores immédia-

tement antérieures.

GENRES
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FAMILLES.
"""'' '^'^-''"'' '*'»"»"'

APPROXIMATIFS. ACTCELS. DES ESPÈCES.

Laiirus G

Sassafras i

Daphnogene 3

Apocynées Echitouitim i

Caprifoliacées Viburnum i

Styracées Symphcos i

. , . , ( Hedera i

Araliacees l

( Araha 6

Ampélidées Cissus a

Cornées Cornus i

Hamamélidées Hamamelites i

Magnoliacéés Magnolia i

Sterculiacées Stercuîia 2

Malvacées l Pterospermites 1

Biilfnériacées
|

Tiliacées
( Grewiopsis 6

Célastrinées Celaslrinites 4

Juglandées Juglandites 3

Rhamnées. J
Rhamnus 1

I
Zizijphus 1

Bien que celle flore, qui comprend 87 espèces appartenant à

39 genres dont ai vivent encore et i5 ont des caractères douteux,

semble d'abord ne pas différer dans son ensemble des autres flores

tertiaires, si ce n'est par l'abondance des fougères, M. de Saporta a

cliercbé quelles pouvaient être ses analogies avec des flores anté-

rieures ou crétacées les moins anciennes, telles que celles dessables

d'Aix-la-Cliapelle, des environs de Blankenburg (Harz), des lignites

de Fuveau , de MoUetein , en Moravie , enfin des couches du Nébraska

dans l'Amérique du Nord. De ces comparaisons il est résulté pour

lui que la végétation tertiaire de Sézanne se rattacherait à celle

de la craie supérieure
,
par l'atruiité de certaines formes dont YAs-

plenium Forsteri serait l'exemple le plus frappant, par la présence

commune des cyathées, des pandanées, et des genres Myrica, Drijo-

jiInjîhiiH, Sassafras, Cissus, Magnolia, Juglans.



FAUNES ET FLORES TERTIAIRES. 2/j5

Cette énumération , tout incomplète qu'elle est, sufFil cependant

pour faire voir que la flore de Sézanne tire son origine d'une flore

plus ancienne, encore peu connue, dont elle doit être la continua-

tion et le dcvoloppenient. Quoique l'ensemble de la végétation de

la période crétacée ne puisse être bien jugé, on peut y apercevoir

deux catégories de plantes, distinctes par leurs éléments consti-

tuants et leur physionomie : «L'une, dit M. de Saporta, comprend

des protéacées et des types australiens; l'autre, des types sembla-

bles à ceux de la zone boréale et renfermant, par conséquent, des

formes restées indigènes depuis, n C'est à cette seconde catégorie

que se rattacherait particulièrement la flore de Sézanne avec ses

Ormeaux, ses Peupliers, ses Lierres, ses Cissvs, ses Magnolias, ses

Viornes, ses Cornouillers, ses Sassafras et ses Noyers, dont les ana-

logues doivent être cherchés surtout dans les régions situées au

nord de l'équateur, tandis que c'est au sud de la ligne que se ren-

contrent maintenant les types de végétaux auxquels peuvent être

assimilées les espèces des sables d'Aix-la-ChapclIe.

Les relations de notre flore tertiaire inférieure avec celles c[ui

l'ont suivie sont, on le conçoit, plus nombreuses et plus faciles

à établir, mais nous ne suivrons pas l'auteur dans cette nouvelle

démonstration; il nous suffit de faire voir la manière dont il a

envisagé son sujet, les aperçus ingénieux qu'il en a déduits, et nous

renverrons le lecteur au travail lui-même. Les espèces que l'auteur

y décrit et les nombreux dessins qui accompagnent cette description

constituent un jalon précieux pour la connaissance des plantes qui vé-

gétaient alors sur le sol de cette partie orientale du bassin de la Seine.

Le troisième horizon paléontologique se sépare nettement de tous

les autres, malgré ses caractères mixtes ou le mélange des coquilles

marines, d'embouchure, d'eau saumâtre, ou exclusivement d'eau

douce. Développé dans le bassin de la Tamise, puis sur les côtes du

Sussex, manquant au nord de l'axe de l'Artois, nous le retrouvons,

sur les côtes de France, à Montreuil-sur-Mer, à Sainte-Margueiite

près de Dieppe, et on peut le suivre sans interruption de Gisors à

des

iignilts.
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Épernay, comme nous l'avons établi en 1889. Les lits de coquilles

qui accompagnent les bancs de lignite, les sables argileux et les ar-

giles, sont particulièrement composés à'Ostrea hellovacina, de Cyrena

cuneiformis et antiqua, de Cerilhium variabile, funatum et turbinatum,

de Melmiia i7iquinata, de Melanopsis buccinoidea et de Ncritinaglobulus.

LUnio Watekti, la Teredina personata , la Paludina lenta et le Biicciman

semicostatum s'y trouvent également dans certaines localités.

Les animaux vertébrés rencontres dans ces dépôts sont : une

espèce de carnassier du genre Civette [Viveira gigautea, Blainv., ou

Palœonictis) et surtout le Conjphodon eocœnus. Depuis longtemps on

y avait signalé, dans le Laonnais et le Soissonnais, des ossements

rapportés au Lophiodon ou à XAnthracothermm; mais M. Hébert'*',

après avoir réuni tous les matériaux connus et les avoir comparés

avec soin, a montré qu'ils appartenaient en réalité au genre Conj-

phodon créé par M. R. Owen, et à l'espèce cjue ce dernier savant

avait désignée sous le nom de C. eocœnus. A cette occasion ]\L Hébert

crut pouvoir en séparer les restes trouvés dans le conglomérat de

Meudon et auxquels, ainsi que nous venons de le dire, il avait assi-

gné le nom de C. Oivent. La taille de ce dernier vertébré devait dé-

passer celle du Tapir de l'Inde, et le C. eocœnus devait être encore

d'un tiers plus grand ou de la taille du Rhinocéros de Sumatra.

Les caractères spécifiques sont d'ailleurs tirés de la comparaison

attentive de toutes les parties de l'appareil dentaire. C'est surtout

dans les lignites de Sarron, près de Pont-Sainte-Maxence, que

M. de Verneuil a pu rencontrer les matériaux les plus complets

pour la description de ce grand pachyderme; d'autres proviennent

des cendrières de Guny près de Coucy-le-Château'-'.

Ces dépôts ont fourni, parmi les reptiles, une grande Tortue

[Trionyx vittatus, Pom.), particulièrement à Muirancourt près de

''' Recherches sur hi fiiiinc des piriiiicrs C. nnthracoidcum a l'espèce des ligiiifes

sciliments tertiaires parisiens. {Anii. (les se. que du Blainville, comme Cuvier, avait

iialitr. l>' sév. vol. VI, 2 pi. triples, 1857.) rangf^e parmi les 'Lophiodon. (Voyez Zoo/.

'" M. P. Tiervaisa conserve! le nom de et Pulîvnt. franc, a't'd.p. 128; i85f).)
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Noyon, avec la Viveira gigantea et d'autres genres, le Crocodiliis de-

pressifrous, Blainv. , du Mont-Renaud près de la même ville, et dont

les dents se trouvent dans une multitude de localités, des restes de

serpents et de poissons (^Splnjvœnodtts priscus, A g., Lepidosteiis sites-

soiieusis, Gerv., Lcpidotus Maximiliani, id.)'''.

Los coquilles fluviatiles et terrestres n'ont pas ofl'ert moins de

53 espèces, dont plus de la moitié proviennent du mont Bernon

près d'Épernay'-'. Dans le voisinage même de Paris ce niveau a été

constaté dans diverses exploitations ou on creusant des puits. A Issy

on a trouvé récemment des restes de reptiles crocoddiens, de pois-

sons, la Physa Heberti, la Paludiim suessonensis , des Cyclades, des

Anodontes, des Limnées, des Planorbes et des végétaux'^'.

Immédiatement au-dessus des lits sableux et argileux coquilliers

qui accompagnent les lignites, régnent souvent un ou plusieurs

bancs de grès avec des empreintes végétales, ordinairement de

monocotylédones peu délerminables. La carrière de Belleu près de

Soissons, oii ces grès avaient été exploités anciennement pour le

pavage de la ville, était depuis longtemps abandonnée et n'avait

laissé aucun souvenir, ni ofl'ert d'intérêt aux naturalistes , lorsque , en

i865, en dépavant quelques rues de Soissons, on remarqua que les

grès renfermaient une grande quantité d'empreintes de plantes.

M. Watelet'*) les recueillit avec soin et y reconnut un assez grand

nombre d'espèces plus ou moins déterminables. D'après les feuilles,

les fleurs même et des fruits ou graines, il mentionne des fou-

gères, des Chênes, des Hêtres, puis l'Orme, le Châtaignier, le Lau-

rier, le Platane, le Bananier, des algues marines de très-grandes

''' L. Graves, Essai sur la lopograplde i3 Cyrènes. et i Térédine très-frdqiienle

géognostiqtic du dèp. de l'Oise, p. 266. aux environs d'Epernay.

''' Ce sont : 2 Gyclostomes, 1 Bidime, <'' Dumont, Bull. Soc. ffcohg. 2* série,

5 Hélices, 1 Succinée, i Carichytim , a Au- vol. XXI, p. 87; i8G3.

ricules , 5 Planorbes, 2 Physes , 1 Limnée

,

''' V. Galhuid , Notice sur lajlorefossik du

1 Ancyle, 2 Valvées, !i Vnlhyùes, U Palu- Soissonnais.{ L'Argus soissonnais, 25 mai

dines, 5 Mélanopsides , 4 Mélanies, 6 Né- 186 5.)— Walelet, Revue des Sociétés sa-

ritines, 1 Psidium, 3 Unio. Il y a en outre vantes, vol. 1, p. 182; 1862.

Cl es
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dimensions, d'énormes gousses de légumineuses, des Palmiers qui

devaient être gigantesques, des noix de pins, etc. L'auteur de cette

découverte, agrandissant ensuite son cadre, a entrepris une publi-

cation intitulée : Description des plantesfossiles du bassin de Paris, sur

laquelle nous reviendrons ci-après.

M. de Saporta ''', qui a pu juger aussi des caractères de cette

végétation renfermée dans les grès de Belleu, trouve qu'elle a con-

servé en général l'aspect de celle de Sézanne. Le Laslrea teJijpteroides

y reparaît parmi les fougères; des DrtjophyUum , des Daphnogènes et

le Prolodapline Dekssei s'y trouvent aussi. En l'absence des grandes

malvoïdées {Greiviopsis) se montrent des formes des étages suivants,

telles que le Dryandroides [Banksites), YyEmula, un 7'7cî<s très-grand

,

un Diospyros semblable à ceux de la Hamerie près du jNIans. 11 y a au

moins trois Palmiers, dont quelques-uns sont fort remarquables par

les frondes flabellées, multifides, dont les segments, plus ou moins

bifides au sommet, sont pourvus d'une côte médiane. Outre ces

FJabeJIaria, des fruits annoncent la présence de jMpadites ou d'un

genre voisin des Pandanus. On remarque encore des traces de Sé-

quoia, et les principales dicotylédones paraissent être des Ficus, des

Drijophijllmn , des laurinées, des Cissus, des araliacées, des anacar-

diacées et, comme on vient de le dire, des légumineuses. Ces der-

nières, d'apparence tout à fait tropicale, impriment un caractère

particulier à cette végétalion c|ui termine la période des dicotylé-

dones platvmorpbiques, et prélude à la suivante.

Giauconie Les fossilcs du secoud horizon , tous marins , signalés par

M. Melleville ("^' et par nous^^^ aux environs de Laon, de Bièvre, de

Mons-en-Laonnais, de Saint-Gobain , etc., plus tard par MM. Wa-

telet^*', Lambert'^' et Desbayes, aux environs de Soissons (Aizy,

'"' Annales des sciences naturelles : Bota- de l'Aisne,^. 1^7, pi. XXII, fig. 6; i8i3.

nique, 5'série, vol. [H, p. ig; 1SG6. <*' Recherches sur les sables tertiaires du

<'' Bull. Soc. géol. 1" série, vol. Mil, Soissonnais , fasc. 4. p. i6; i856. {Soc.

p. 248; 1887. hi.sl. nrchéol. et scient, de Soissons.)

'' D'Archiac, Descript. géol. du départ. ''' Elude géol. -lur le terrain tertiaire nu

nioycnnr.



FAUNES ET FLORES TERTIAIRES. 2/i9

Cœuvres, Scrmaise, etc.), sont surtout YOsIrca rnrihmelJa, var. mi-

nor, le PectimcuJits polymorplius, les Roslellaria Jwvigala et Gcojfroiji,

avec d'autres espèces de bivalves et d'uuivalves au nombre de près

de a5o. Le Cevilhium angusltiin, IsiNeriliiia Scliinidcllaiia, la TiirrilcJla

hijhn'da, la Curdila sitessoneusis, la Numimililes phiinJata, etc. relient

d'ailleurs cet liorizon au suivant, dont il n'est séparé que par

quelques mètres de sable.

Le niveau fossilifère que nous avons depuis longtemps désigné

sous le nom de lits coquillifrs du Laonnais et du Soissonnais^'' est

le plus inqiorlant du groupe et celui qui a aussi été l'objet de plus

nombreuses recherches. Dans le département de l'Aisne, MM. Melle-

ville''->, Watelet'^' et Lambert ('''; dans celui de l'Oise, L. Graves'^',

et M. Deshayes, sur une multitude de points, ont ajouté beaucoup

à nos premières listes et fait connaître de nouvelles espèces de mol-

lusques. M. P. Gervais'"' et M. Poniel ont de leur côté déterminé

un certain nombre de restes de vertébrés, complétant ainsi la con-

naissance de cette faune renfermée dans une assise de quelques

mètres d'épaisseur, mais d'une constance de caractères remarquable

depuis les environs de Gisors jusqu'à ceux de Reims.

3io espèces y sont signalées dans le département de l'Oise, où

la localité de Cuise-la-Motte, sur la rive gauche de l'Aisne, est cé-

lèbre à juste titre. Parmi les reptiles crocodiliens M. Pomel a dis-

tingué les C. Iieterodus et ohliiskkus; parmi les chéloniens, YEmys

BuUochi [Platemys), les Apliolidomys graiiosa et lœvigala; parmi les

nord du bassin de Paris, p. 5a ; 1 858.— rain. {Annales des sciences gcol. de Rivière,

Cours élémentaire de gcol. p. i83; 1862. vol. II, 10 pi. i8i3.)

''' ïyA.rc\ùac, Bull.Soc.geol.de France, '''' Becherclws sur les sables terli/i ires du

vol. VI,p.2A5, pi. III, 18.35 ; — vol. X, SoissoniKiis , -a pi. i85i; fasc. a, a pi.

p. 182; 1839. — Mém. Soc. géol. de 1 853; fasc. h, 9 pi. i856.

France, vol. V, p. iGS; i8i3. '*' Etude gcol. sur le terrain tm-tiaireau

'^' Bull.Soc.geolog.de France, i"st'rie. nord du bassin de Paris.

vol. VIII, p. a48; 1887; — vol. !X, ''' Essai sur la lopogr. géognoslique du

p. 2 1 2 ; 1 838. — Mém. sur les sables ter- départ, de l'Oise, p. 27c) ; 1 8/17.

tiaircs inférieurs, avec la descciplion de ''' Zool. et Paléonl. françaises, a'ëdil.

78 espèces de coquilles inédites de ce Ici- p. 5i6, pi. LXVIl, LXVIII, i85().

Lits

corpiillir
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opliidiens, le Palœophis giganteus, dont les vertèbres annoncent un

serpent de la taille du Boa. Il y a 27 espèces de poissons ''', et parmi

les mollusques, h céphalopodes, 170 gastéropodes, 100 acéphales,

5 Serpules, 1 Pentacrine, 3 ou h petits polypiers, point de spon-

giaire, et de très-rares rliizopodes, à l'exception de la Niimmulites

planulala et de YAlveoliim oh]oiiga''-\ Quoique les listes actuelles

élèvent à plus de ûoo les espèces de coquilles connues dans cet

étage, il est toujours resté très-pauvre en fossiles des autres classes

dinvertébrés, caractère négatif que nous observons depuis la glau-

conie inférieure et qui ne cesse qu'avec la période suivante ou du

calcaire grossier. Si, au point de vue des fossiles, quelques personnes

ont pu réunir cet horizon à ce dernier groupe, quoique les espèces

communes aient un fades assez dilTérent, on ne comprend pas que,

sous le nom d'étage suessonien, Aie. d'Orbigny ait pu associer des ho-

rizons paléontologiques aussi différents que ceux dont nous venons

d'esquisser les caractères, et l'on comprend encore moins qu'il ait

trouvé des imitateurs.

ciicaiR. Les sables et les argdes, avec des traces de lignites qui couronnent

le groupe et supportent immédiatement le calcaire grossier pa-

raissent avoir offert quelques restes de Tortues et des coquilles d'eau

douce; mais aucun détail n'a encore été donné à leur égard.

f Coslovhynchus reclus, Ag. Chrtjsnphrtjs , indi-f

.

J.ttmna elef^ans , id.

Lepidotus Ma.rimiltani , id. Carcharodon sulcidens, Ag. Orijrhlnn hnslahs, iJ.

Scanis trelodon, Pom. Notidanus recurvus, id. Mijlinbales aculits, id.

Phyllodus Duvali,id. Galeus minor , id. — canaliculatiis , id.

— inconslans, id. Otodns apiculalun, id. — punctatus, id.

— hdidens, id. — mncvotus, id. — loUapiciis , id.

— Levesqiiei, id. Lamita acutissima , id. Ram echinala, Pom.

— tnarginalis, Ag. — compressa, id. Squatina Gravesi, id.

Sar/riis servatus, Ger\. — contortidens, id. Pristis,n. sp.

''' Les espèces les plus constantes de liybrid<(/id.,T.cdila,So\v.;XahcaIiijbfida,

cet horizon sont : Ovula ttiberculosa. Duel.; Desh.; Neritiiia Schmideliana , Chenin.; ,1/e-

Tercbelliim fiisiforme, Lam.; Vohiln de- hmopsis Diifmirl, T)cÛt.; Cijrcim Cratesi,

pressa, \d.;Ce>-illnumpijreiiiforme,l)esh.; id.; Venerieardia suessonensis , d'Arch.;

Fususreirularis,So\y.;Solarimnbislri(itum, Nummulites planulata, d'Oi-b.; Alveolina

Desh.; Bijrontia laudinensis, id.; Turritella oblonga , id.

CrossuT.
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Les quatre étages du calcaire grossier, tels que nous les avons

depuis longtemps admis et caractérisés''', n'ont pas été, quant t\

leurs faunes, l'objet de beaucoup de travaux particuliers. Au mois

d'avril i863, M. Calland'-' nous annonça la découverte, tout à fait

nouvelle pour le nord du bassin, d'ossements de Lopbiodon dans

le calcaire grossier supérieur du plateau de Jouy, au nord de Sois-

sons , avec des restes de Crocodile et des plantes charbonnées.

M. Watelet'3), à qui la découverte paraît être due, donna des détails

plus circonstanciés, en admettant dans ce gisement 3 espèces de

Lopbiodon [L. isselense, parisiensc, et mic troisième de fort petite

taille). L'année suivante'*', ce dernier naturaliste, ayant observé une

tète complète qu'on venait d'extraire de la même carrière, crut

reconnaître une espèce nouvelle, qu'il désigna sous le nom de L. Cu~

vieri; mais M. Hébert, en annonçant que cette pièce remarquable

se trouve actuellement à la Faculté des sciences de Paris, l'attribue

au Z. parisiense des couclies correspondantes de Nanterre'^'.

Dans le même temps, un autre mammifère, provenant aussi du

calcaire grossier supérieur de Jumencourt, au sud-est de Coucy-le-

Chàteau (Aisne), donné au Muséum par M. Guérin, était décrit par

M. A. Gaudry, sous le nom de Paloplotherhtm co(Uciense^^\ C'est la

plus ancienne forme connue du type des Palœolherium, le Paloplolhe-

rium aimectens Owen des dépôts lacustres d'Hordwell étant un peu

plus récent, et le P". minus, confondu d'abord avec les Palœothcrmm,

se montrant aussi avec eux dans le groupe lacustre moyen au niveau

du gypse.

Nous avions déjà insisté sur les alternances remarquables de

'') D'Archiac, Cuil. Soc. gcol. vol. X, ''' Bulletin de la Société géologique,

p. i85; 1889.— Mém. Soc. géol. vol. V, 2° série, vol. XV, p. G79.

p. 228 ; i8k^.— Hist. des progrès de la (»' Ibid. vol. XXI, p. 298; i864.

géologie, vol. II, p. 58o; 18A9.— Géol. et i'*' Ibid. vol. XXI, p. 3oo.

Paléont.p. Gio; 1866. "' Comptes rendus de l'Académie des

'** Bull. Soc. géol. 2' série, vol. XV, sciences, vol. LVllI, p. 968.— Nouvelles

p. h-jli; i8G3. — L'.irgus -wissonnais, Archires du Muséum d'histoire iialiirellc,

at avril i8G.3. vol. I,p. i5, 1 pi. i8G5.
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couches lacustres dans le calcaire grossier supérieur du département

de l'Aisne, et M. Michelot'^' y a signalé récemment, près de Long-

pont, les fossiles suivants : Achatina Nodoti, Paludina novigentiensis

,

Orhigmjana, Bhhynia Deschiensiana , Limnea Michelini, Planorhis Ley-

meriei, Cherlieri, Hélix Edivardsl. Mêlées aux espèces marines de

ce niveau, ces cocjuilles fluviatiles et terrestres ont, comme nous

le verrons tout à l'heure, servi à retrouver le même liorizon dans

la partie orientale du bassin.

Dans la classe des crustacés, le Pseiidocarcimis Chauvini, du cal-

caire grossier inférieur de Grisolles près de Noyon, a été décrit par

P. de Berville *'. Un Xnnthopsis, un corystien et la Calianassa prisca

proviennent du même étage de Parues, de Chaumont, etc. '^l

Em. Goubert, en donnant des listes de fossiles et surtout des nom-

breux échinides de la base du groupe, dans le canton d'Ecos (Eure)

,

y a joint 3 espèces nouvelles de cet ordre, décrites par H. Michelin'*'

(^Porocidoris tiiberculosa , Cdftsiduhis Son'gneti, Ilcherlin parisiensis'j.

Parmi les 19 espèces de celte localité, on remarque : 1 Periasler,

1 Macropncusies , h Hemipalagus, 9 Cassiduhis, 1 Pygorhrjnchiis

,

1 Echinantus, 1 Psammechinus , 3 ScuteUina, 1 Echinocyamus , 1 Ccelo-

pleunis, puis 1 Astérie et d'autres espèces non décrites, associées

avec plusieurs poissons (Carcharodon disauris, helerodon, Otodtts api-

cnJatus, macrotus, Lamna elegans, coniortidens, compressa, acuiissma,

Hopei).

M. A. Passy a décrit comme nouvelle, el sous le nom d Ovula gi-

sortiana, une très-grosse Ovule recueillie dans le calcaire grossier

moyen des environs de Gisors'^'. Mais cette coquille nous paraît

être la même que celle décrite et figurée, en i85o, par M. J. de

G. Sowerby, dans l'ouvrage de Dixon, sous le nom de Cyprœa

'"' Bull. Soc. gèol. 9' série, vol. XXI, ''' Bulletin de la Société géologique,

p. 212; i86i. 2' série, vol. \\l\. p. i46, 1 planche.

''> Ibid. vol. XIV. p. iu8. 1 pi. i856. 1859.

'^' Alpb. Milne-Edwards, Bull. Soc. '*' Comptes rendus de l'Académie des

grnl. a" sf'rie, vol. XVllI. p. 'IJig; i8()o. sciciura, i. XLVIII. p. 9^8; 1869.



FAUNES ET FLORES TERTIAIRES. 253

Coombii, et provenant des argiles sableuses de Brackleslia m, préci-

sément sur riiorizon du calcaire grossier à Cerithium giganteum. Plus

tard, elle a été décrite et figurée de nouveau par M. Fr. Edwards,

qui la regarde seulement comme une variété de la ùjprœa luhcr-

culosa (^Ovula id., Duel.)'*'.

En l'absence d'un catalogue général des fossiles du calcaire

grossier, nous citerons, pour donner une idée de la richesse de sa

faune, la liste donnée par L. Graves, il y a déjà vingt ans, pour le

département de l'Oise. Elle comprend 800 espèces d'invertébrés

(6 céphalopodes, dont 3 Sepia, 1 Béloptère et 2 Nautiles; 63o gasté-

ropodes, 207 acéphales, 3 brachiopodes, 33 bryozoaires, A crustacés,

20 Serpules, 2 3 échinodermes, 27 polypiers et k^] rhizopodes).

Parmi les poissons, il y a 12 espèces, dont 8 ont été déjà signalées

dans les lits coquiUiers, et les k autres sont les Carcharodoii liclero-

don, kptodon, toUapicus, et le Chrijsophnjs milra. Dans le département

de l'Aisne nous avons cité environ 5oo espèces provenant du même

groupe *^'.

Quant aux mammifères du calcaire grossier supérieur des envi-

rons immédiats de Paris, les anciennes déterminations ont été

revues par M. Gervais'^) gt par M. Pomel'*>, et quekpies espèces

nouvelles ont été décrites. Ce sont : le Lophiodon parisiense de Nan-

terre, de Passy et de Vaugirard; les Pachjmhphus Duvali et Pre-

vosti de Gentillv; le Dichobune Piobeiiiamim de Passy; le D. sulUum

de la même localité et un autre indéterminé. Des restes de Croco-

diles sont également cités dans le calcaire grossier supérieur de

'' A Monoip: of ihe eocene molhisca, ai5, 1 pi. i853) ;
— 2° Descript. de coq.

part. III, p. i3i, pi. XVI, flg. 9; XVII, fossiles de Saint-Félix, etc. {ibid. p. 3a 1-

fig. 5, i85/i. {The paheonlogmphical So- 333, 1 pi.); — 3° Descript. de coquilles

ciely, i854.) fossiles de Mouy et de Mouchy-le-Château

'^' On doit à M. Baudon les notices {ibid. vol. V, p. 9-2, 1 planche, 1806).

suivantes sur des fossiles du calcaire gros- ''' Zool. cl PuUonlol. françaises, 2' éd.

sier du département de lOise :
1° Des- p. 1 17-120, pi. XVII, XVIII, XXXV; 1869.

cript.de deux coquilles nouv.de Saint-Félix ''*' Arch. de la Bibl. univ. de Genève,

{Journal de conchyliologie , vol. IV, p. 91 A, vol. V, p. 207; 18^7.
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Passy. Une espèce de Lophiodon, qui différerait du L. parisiense par

son avant-dernière molaire supérieure, aurait aussi laissé quelques

traces dans les carrières de Gentilly.

Les poissons de ces mêmes couches ont été pour la plupart

signalés et décrits par M. Agassiz, dans son grand ouvrage sur les

poissons fossiles, et, plus récemment, par M. P. Gervais'^'. Un Chry-

sophrys est indiqué à Passy, le Denlex Fmtjasi à Nanterre, le Lates

macrourus à Sèvres, le Lahrax major à Passy, et d'autres plus petits,

dans la couche à Zostères, avec VAcanlhurits Diivali. Le Zanclus eocœ-

nus etVHolacanthus viicrocephalus sont encore des acanthoptérygiens

cténoïdes du calcaire grossier de nos environs. Parmi les cycloïdes,

YHcmirhynchus Deshayesi et le Macrosloma altum proviennent des

carrières de Nanterre. Des Myliobates, ie Pristis jMrisiensis, le Lamna

elegans, les Carcharodon disauris tirectidens, comme ï Olodus obliqmis,

sont également des formes plus ou moins répandues dans les di-

verses assises du gi'oupe.

Les mammifères pachydermes dont nous venons de parler dans

le calcaire grossier supérieur, au nord et au centre du bassin où ils

avaient vécu sur des terres émergées , très-voisines sans doute des eaux

peu profondes où se déposaient ses couches, existaient aussi en même

temps vers ses limites est et sud. Les incertitudes où l'on était resté

sur le véritable niveau du gisement des Lophiodons aux environs de

Sézanne et de Provins ont enfin cessé, et l'on peut se faire actuel-

lement une idée plus exacte de l'espace qu'habitaient ces animaux.

Dès 1829, Nodot'-' signalait des restes de ces herbivores à la

côte des Éparmailles, à 1 kilomètre de Provins, dans une roche

regardée comme appartenant au calcaire siliceux de la Brie , ce qui

était assez naturel, vu le développement de cedernier aux environs.

Vingt-six ans plus tard, M. Hébert'^', en présentant des fragments

'" Zool. et Palcoiit. françaises, p. 5ih- '''' Annales des sciences natur. i" série,

53i, pi. XLII, LXXII. — Voyez aussi vol. XVIII, p. /.3o, pi. IX, fig. i-i.

Uéhcil,Bull.Soc.fféol.deFrance,-2'sme, ''' Bull. Soc. géol. a* série, vol. Xil,

vol. XII, p. 35o; i855. p. 35i; i855.
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de mâchoires inférieure et supérieure, dliumérus, de tibia, etc.

d'un Lopliiodon gigantesque, trouvés par MM. Eggana et Videgrain,

dans un dépôt d'eau douce de Sézanne, les rapprocha des pi'écé-

dents, et pouvait croire qu'ils appartenaient au même horizon, de

sorte que le genre Lopliiodon aurait survécu à la faune des PaJœo-

therium. Il y avait sans doute là une anomalie peu admissible

,

puisque nulle part dans le môme bassin les deux genres n'avaient

encore été trouvés ensemble; aussi l'auteur ne garantissait-il pas le

parallélisme du gisement de Sézanne avec le calcaire de la Brie.

M. Gervais''\ qui avait alors des idées plus arrêtées sur le niveau

général des Lophiodons, reconnut que les ossements en question

provenaient d'une grande espèce de ce genre, intermédiaire entre

les L. hutricense et isselense, dont la taille devait approcher de celle

du Dinotherium, et cjuil a décrite plus tard, sans toutefois en figurer

les pièces. Il lui a laissé le nom de L. giganteuin, qu'il eût mieux

valu abandonner, puisqu'il avait été donné à une espèce douteuse

dont les pièces sont égarées aujourd'hui et dont le gisement différent

peut être aussi incertain.

D'un autre côté, la faune lacustre de ces mêmes calcaires de Pro-

vins, de\ illenauxe, qui, comme ceux de la côte de Saint-Parres, près

de la Sausotte, à une lieue de Nogent-sur-Seine (Aube), ne sont

séparés de la craie que par une couche d'argile et un lit de sable

blanc et ferrugineux, diffère de la faune du gypse comme de celle

des calcaires lacustres inférieurs de Piilly. Ainsi, à la côte des Epar-

mailles, M. Deschiens nous a signalé, quoique avec doute, à cause de

l'état des échantillons, qui sont des moules : Planorhis Leymeriei,

Limnea Michelini et Nodoli, Hclix Edivardsi? et Chertieri?, Paludina

novigentiensis, Achatina Nodoti?, Bilhijnia Dcsckicimana. A la côte de

Saint-Parres, qui fait partie de cette longue falaise terminant à l'est

les dépôts tertiaires inférieurs du bassin de la Seine, et de dessous

laquelle sort la craie des plaines de la Champagne, mais oii des

ossements de mammifères n'ont pas encore été rencontrés, le même

'"' Diill. Soc. gcol. a' série , vol. XII ,p. 35i; i855.— Zool. et Pal.franc, p. i a 9 ; 1 85g.
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naturaliste a recueilli 19 espèces de coquilles pourvues de leur

test, dont les 8 précédentes, 6 nouvelles (1 Paludine, 1 Pomatia,

I Planorbe , 1 Hélice , 1 Achatine , 1 Pupa)
,
puis la Paludina Orhi-

gnijana, le Planorbis Chcrtieri, YHélix Berlhclini, les Claiisilia cam-

panica et novigenliensis , toutes décrites et figurées par M. Deshayes.

II Y a, en outre, des ovoïdes calcaires de diverses dimensions qui

pourraient provenir d œufs de reptiles.

Malgré tous ces documents, la question relative à l'âge de ces

dépôts lacustres n'était pas résolue, faute d'un terme de comparaison

directe avec ce qui existe vers le centre du bassin. C'est ce terme

qu'a trouvé M. Hébert, et qu'il a fait connaître dans une lettre que

nous avons communiquée à l'Académie ''l A 2 kilomètres au nord

de Villenauxe , des fossiles marins se montrent dans des calcaires

recouvrant, comme à Provins, l'assise lacustre à Lopbiodons, et

qui, suivant l'idée première, avaient été rapportés à la base des

' sables supérieurs , au niveau des marnes à Huîtres de Montmartre.

Mais les espèces recueillies en cet endroit durent faire rejeter ce

parallélisme et abaisser ce niveau à l'horizon des sables moyens.

Ce sont, en effet, les Cerilhium tricarinatum et pleurolomoides très-

nombreux, le C. subula?, la Melania hordeacea, la Calyptrœa trocht-

formis, 1 INatice, 1 Psammobie, 1 Donace, voisine de la D.relusa,

Carditacor-avium, 1 Lucine, ÏAnomia pelîucida. Quatre de ces espèces

sont aussi abondantes en ce point qu'à- la partie supérieure des

sables moyens du centre du bassin, et l'on peut admettre, avec toute

probabilité, que les calcaires lacustres sous-jacents représentent

le calcaire grossier supérieur avec les marnes lacustres qui le sur-

montent dans la même région centrale.

Plus récemment, le même géologue '^J a cru en retrouver encore le

prolongement dans sa partie sud, sous les plaines de la Beauce et du

pays cbartrain. Les territoires de Morancez, de Corancez et de Ver

lui ont présenté des calcaires semblables à ceux de Provins, remplis

'' Comptes voulus de rAcaih'mie des °' Complesrendus deVAcadèniie ,\o\.h\'

.

sciences, vol. LIV, p. 5i3; 1862. p. i5o: 1861!.
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des Plauorbes Ips plus coninuuis flans celte dernière localilé et à la

côte de Saint-Parres, avec la nième Bilhynia qu'on y trouve aussi,

3 espèces d'Hélix, dont 2 également de ce dernier point, 1 Limnée

et 1 Paludine.

Enfin un autre gisement, beaucoup plus éloigné, et même tout à

l'ail en dehors du bassin actuel de la Seine, nous paraît devoir être

encore rapporté à ce niveau, malgré l'absence de toute donnée

stratigrapbique. Ce sont les calcaires lacustres d'Argenton (Indre),

connus depuis longtemps, et où sont signalés le Lophiodon isselense,

qui se retrouve à Issel (Aude) (c'est le grand Lophiodon dissel et

d'Argenton, Guv.), le L. médium (L. secondaire d'Argenton, Cuv.),

le L. minntiini (petit L. d'Argenton, Cuv.), le L. minimuiii (L. très-

petit, Cuv.), \(' PdchijnohjÀvs pmxndus (5"^ L. d'Argenton, Cuv.), le

Propalaolherixmi argentonicum^^^ et un Dichobune.

Ainsi la faune du calcaire grossier supérieur aurait, par ses mam-

mifères, une extension géographique plus considérable que les pré-

cédentes, et, par suite, comme horizon géologique, une importance

qu'on ne lui connaissait pas encore.

Sauf les crustacés, toujours en petit nombre, on voit cjue les autres

classes d'invertébrés sont représentées, dans la période du calcaire

grossier, beaucoup plus également que dans celle des sables inférieurs,

où les bryozoaires, les mollusques céphalopodes et brachiopodes,

les radiaires, les polypiers et même les rhizopodes sont à peine men-

tionnés, et cela malgré le renouvellement presque complet des es-

pèces entre la glauconie inférieure et la base du calcaire grossier.

Les circonstances physiques sous l'influence desquelles se sont dé-

posées toutes ces assises sableuses étaient donc bien différentes de

celles pendant lesquelles se forma la série suivante des calcaires.

Mais, dans l'une et l'autre, la fréquence du retour des eaux douces,

accusée par la présence des coquilles fluviatiles et terrestres, comme

''' M. P. Gervais {Zool. et Paléoiit.friin- qui ont assimilé les ossements provenant

çaises, p. 116) s'est attaché à montrer d'Argenton au Palœotherium d'Orléans,

la confusion qui existe chez les auteurs qui est un Anchhherium.

Pidiionlologie. 17
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par celle de mammifères pachydermes dans des couches peu t^paisses,

et la faible ])uissance des dépôts marins prouvent que les eaux

étaient peu profondes, et que des oscillations d'une amplitude peu

considérable suffisaient pour porter la surface du sol tantôt au-

dessus tantôt au-dessous du niveau général des mers.

L'ensemble de la faune du calcaire grossier, beaucoup plus riche

que celle des sables inférieurs, dénote aussi une température plus

élevée et des conditions plus favorables. Si, dans le sens hori-

zontal ou géographique, les divisions de ce groupe conservent des

caractères pétrographiques et paléontologiques remarquablement

constants, dans sa hauteur, qui ne dépasse nulle part ho mètres,

et qui, par conséquent, représenterait un laps de temps peu

considérable, depuis la glauconie grossière jusqu'aux marnes qui

supportent les sables moyens, ses fossiles sont cependant très-dilïé-

rents. Comme ces formes innombrables se succèdent et s'enche-

vêtrent intimement dans la série des couches, et qu'elles ont été

suffisamment étudiées dans cet espace limité, où les dépôts n'ont

été troublés par aucune perturbation bien notable, on a donc ici

un exemple précieux de la manière dont les types organiques se

suivent dans la série des âges ^'l

satira De même que pour les précédentes, nous ne pouvons donner,

sur la faune des sables et grès moyens que des résultats partiels

et peu complets. Ainsi, dans le département de l'Oise, l'assise infé-

rieure a présenté 897 espèces (1 poisson, 1 Sepla, 216 gastéropodes,

1 33 acéphales, /(bryozoaires, 8 Serpules, 1 Cidaris, 28 polypiers,

5 rhizopodes), dont un assez grand nombre sont communes au

calcaire grossier; la supérieure, 186 (1 poisson, 108 gastéropodes,

63 acéphales, 2 crustacés, 2 Serpules, li bryozoaires, 3 polypiers,

3 rhizopodes)'^'.

*'' I^es fossiles caractéristiques de ce de VHlstoiie des progrès de la géologie.

groupe sont trop connus poiu" que nous '"''

Jj. Graves, Essai sur la topographie

les rappelions ici; nous nous bornerons h géognostique du dèparteincul de l'Oise.

renvoyer le lecteur au t. Il, |). 58o-5ç)i p. /180, /i85; 18/17.

el

grès moyen
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Depuis la liste que nous avons donnée en i8i3*'', les recherclies

laites à l'est, dans les vallées de l'Ourcq et de la Marne, ont été

très-fructueuses. t]ni. Goubert '^', qui s'est beaucoup occupé de

ce groupe, y a distingué trois niveaux de fossiles assez caractérisés

et constants. Le premier, qui correspond à l'assise inférieure de

L. Graves , repose sur les marnes du calcaire grossier. Visible

j)articulièrement à Valmondois, Lisy-sur-Ourcq, Acy, Mary, Jai-

gnes, etc., il renferme des cailloux roulés de silex et de calcaires

lacustres, perforés par des Saxicava vagiiwides, la Fislulana angusla,

les Pholas aperta et conoidea, des Vioa, etc. Les fossiles sont roulés,

particulièrement les polypiers qui sont nombreux; la Nummulites

variohria s'y trouve à profusion. Le deuxième niveau ne présente ni

galets, ni coquilles, ni polypiers roulés. Les fossiles sont fragiles, et

il n'y a plus de Nummulites. Il est caractérisé par les Cerithinm scala-

roides et mvtabile, la Mekuiia hordeacea, la Cylherea elegans, à Pierrelay,

Beauclianqi, Ezanville, Caumont près de la Ferlé-sous-Jouarre, etc.

L'auteur y distingue deux assises : l'une, qui surmonte le grès à

Beauchamp, serait représentée par les calcaires de Lisy, d'Etrépilly,

de Mary, de Tancrou, etc.; l'autre serait séparée de la précédente

par des grès. Le troisième niveau, que recouvrent les calcaires

lacustres de Saint-Ouen , renferme surtout les Fusus polyg07ius et

subcarinahis , les Ce^nlhium Cordieri, pleurotomoi'des , Roissyi, Iricari-

nalum, la Corhula ovgusiala, la Cylherea deltoidea, la Nticiila delloidea,

YAvicula fragiJis. Les deux derniers horizons correspondent à l'as-

sise supérieure de Graves.

Plus à l'est encore et provenant du territoire de Verneuil

(Marne), M. de Raincourt'^) a publié des listes de fossiles des

'"' D'Arcbiac, Dcscript. gêol. du départ. 1861. — Voyez aussi Descrijjt. d'un noit-

de l'Aisne, p. 997; i8i3. veau genre [Goodalliopsis) et de nouvelles

'"' Bull. Soc. géol. 2* série, vol. XVII, espèces du bassin de Paris et de Biarilz

,

p. i44; iBSg; — vol. XVIII , p. 665; parMM.deRaincourlelMunier-Chalmas.

i8()i. (^Journal de conchyliologie, avril 1860,

'^' Bull. Soc. géol. 2' série, vol. XVII, 2 pi.) 10 espèces sont des sables moyens

.

p. 699: 1860; — vnl. XVIII. p. ,505; 1 esl du calcaire grossier et 1 de Riarilz.



260 PALÉONTOLOGIE DE LA FRANCE.

sables moyens, qui comprennent 3 ko espèces, dont 78 seraient

nouvelles. Sur au Cérites, 7 sont nouveaux; sur i3 Pleurotomes,

il y en aurait g, etc. Les gastéropodes et les acéphales sont ici en

même nombre, 162, ce qui est très-rare, car en général les acé-

phales l'emportent dans les faunes secondaires, et les gastéropodes

dans les faunes tertiaires. Les échinides , les Serpules , les bryozoaires

,

sont i\ peine représentés. Il n'y a que 8 polypiers et point de crus-

tacés, ni de Niimmulites variolaria. M. de Raincourt signale, en outre,

au milieu d'espèces non roulées et très-fragiles , le Melanopsis bucci-

noiflea, l'un des fossiles les plus caractéristiques de l'étage des lignites.

Cette faune présenterait donc, vers le bord oriental du groupe, des

modifications assez prononcées relativement à ce que nous venons

de voir vers le centre et l'ouest.

Il n'y a point de manmiifères ni de reptiles signalés dans les sables

moyens, et il y a peu de restes de poissons [Lamna acutissima, Raia,

Myliobates, Sphœrodus lens, etc.). Mais ce qui distingue leur faune de

celle du calcaire grossier, dont elle contient d'ailleurs un certain

nombre d'espèces, soit roulées, soit encore intactes, c'est l'abondance

des crustacés et des polypiers. Parmi les premiers nous citerons le

Pseuflocarciuiis Hericaiii [Poiiumis id., Desm.), les CalUaiiassa Heberti

et macvodactyh^'^' , le Pagurus arenarms et le Psammograpsusparisiensis.

Parmi les seconds, la plupart des espèces ont été figurées dans VIco-

nographie zoophytologique de H. Michelin'-' et reprises dans l'ouvrage

général sur les coralliaires de MM. Milne-Edwards et J. Haime
,
publi-

cations auxquelles nous renverrons le lecteur. h'Acicidanapavaiittna'^^

est un des fossiles les plus répandus dans la vallée de la Marne.

Calcaire wusire Au-dessus des calcaires d'eau douce de Saint-Ouen, qui partout

siiièmé forment le sixième étage ou la base du groupe lacustre moyen, et

'^""rè!""
^^^^^ ^* faune n'a pas subi d'augmentation sensible depuis que

'" Alplionse Milne-Edwards, Histoire <'' PL XLIII, XLVI.

des crustacés podophthahnaires fossiles, *^' D'Arcliiac, Mémoires de la Société

pages 16, 21, i53, planches IX-XII, géologique de France, \o\.\, page 386.

1861. pi. XXV, (ig. 8,n; i8i3.
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nous eu avons parle '\ nous avons du intercaler dans la série une

nouvelle subdivision, motivée par la découverte faite par Arnoud

en 1 8 i 2 et publiée par de Pinteville. Vers rcxtrémité de la montagne

de Reims, une couche marine, avec Pholadomyes (R ludensis), Psam-

mobies, Cames, Corbules, Bucardes, Arches, Huîtres, Anomies,

Turritelles, Mdiolithes, etc., est placée entre les calcaires lacustres

du sixième étage et les calcaires, les marnes et les meulières, éga-

lement lacustres, représentant sur ce point les trois premiers. Dans

le voisinage même de Paris, vers le pied des collines qui l'entourent,

cette même assise a été retrouvée entre le calcaire de Saint-Ouen

et la troisième masse du gypse, et l'on y cite, outre la P. hidensis,

la Clavagella coronata, la Corbula gallica, le Cardimn obliqmim, la

Natica mutabilis, avec de nombreux Planorbis corneus, Lininea longis-

rala, CijcJostoma vunnia, c'est-à-dire des fossiles marins des sables

moyens, mélangés avec des coc|uilles d'eau douce du calcaire immé-

diatement sous-jacent. Dans les mêmes localités, des poissons, des

insectes, des crustacés, des débris de tortues et des végétaux (.4m-

phitoites parisiensis, etc.) sont fréf[uents.

La connaissance de la faune du cjuatrième étage ou du gypse a Qu,,i,i;.n.o.;h,|;e,

marqué une phase nouvelle "dans l'histoire de la science. Les dé-

couvertes de Cuvier devaient avoir un grand retentissement par la

nouveauté des résultats, l'intérêt que présentait déjà leur ensemble

et tout ce qu'elles laissaient entrevoir pour l'avenir. Elles ont eu

en outre, du moins jusqu'à présent, une bonne fortune rarement

réservée à ce genre de recherches : c'est que depuis cinquante ans

on n'y a presque rien ajouté, et qu'elles ont encore tout le mérite

qu'elles avaient à l'origine. Les travaux d'exploitation incessants et

<'' Hist. des progrès de la géol. \o\. Il, assise. {Comptes rendus de l'Académie,

j). 56 1; 18/19. — '^ous devons cepen- vol. XLIV, p. i36.) Mais M. Gervais a

dant mentionner VAuchilopvs Desmnresll, reconnu en outre des restes de Pachyiw-

pacliyderme de taille moyenne, voisin de lophiis ou petit Lopliiodon, rr provenant

VAnchitherium et du Lopliiodon, décrit par certainement, dit-il, du calcaire de Saint-

M. Gervais, et qui. suivant M. Hébert, au- Ouen.n {Zool. et Paléont.françaises , p. 86.

rail été trouvé aux Batignolies dans celte note, pi. XXXV, fig. 18.)
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l'altcntion des collecteurs de fossiles toujours éveillée ont bien peu

contribué à augmenter la faune de cette période. Cependant, l'étude

des anciens matériaux, complétée par de plus récents, a fait adopter

quelques arrangements nouveaux dans les genres et les espèces pré-

cédemment établis, a fait préciser davantage et modifier les carac-

tères de certains autres fossiles, incomplètement décrits ou restés

sans dénomination spécifique particulière, de sorte qu'il y a néces-

sité pour nous de reprendre un sujet devenu tout à fait classique, et

de montrer quel est son état actuel, par suite des études de MM. de

Blainville, Laui'illard, P. Gervais,Pomel, H. Owen, Giebel, J. Pictet,

J. B. Fisclier et Herm. de Meyer.

FAUNE DU GYPSE.

Mammiftres. Cheiroptères.— VespertUîo j)arisiensis , Picl. (Chauve-souris foss. de Moiilniartre,

Cuv.; V. scrotinoides , Blainv.), de la famille des Chàuves-souris insecti-

vores, la seule connue à Tétat fossile.

Carnassiers. — Hijœnodon pavisiensis , Laurill. (carnassier voisin du Raton et du

Coatis, Cuv.; Taxotheriinn, id., Blainv.; Pterodon Cuvieri, Pom.; Hyce-

nodon, id., Pict.).

Pterodon dasyuroides, Blainv., Gerv. (Tliylacyne des jilàtrières,

Cuv.; Pterodon parisiensis , Blainv.; Htjœnodon dasijuroides , Pict.).

Canis parisiensis , Lauriil., Gerv. (Cliien des plàtrières, Cuv.; C. la-

gopm fossilis , Blainv. ).

C. gypsoriim, Cuv. (6" éd. vol. V, p. 5 1 4) , espèce douteuse, connue

par un seul os du métacarpe, et beaucoup plus grande que la pré-

cédente.

Cyotheriumparisiense , Pom., sp. (Genelte des plàtrières n° i, Cuv.;

Viverra parisiensis, Blainv.; Genelte des plàtrières n" a, Cuv.; Canis

viverroides , Blainv.; Cynodivtis parisiensis , Pom.).— La réunion, pro-

posée par M. Gervais, de ce jjenre aux Cynodon, ainsi que YElocyon,

tous deux de M. Aymard, et le Cynodiclis, Brav. et Pom., semble être

justifiée par le peu d'importance des caractères différentiels invo-

qués pour leur distinction.

BoNutLiis. — Sciurus fossilis , Gieb. (F.ciiieuil des plàtrières, Cuv.).

Therydomijs ? Cuvieri, Gerv. (second Loir des plàtrières, Cuv.;

Myoxus, id., Gieb.; Isoplychus. id.. Pom.).
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Mijoxus spelœiis, Fiscii. (Loir des plàlricres, Ciiv.; M. parisietisis,

Gieb.).

PAciivDEnMES pÉEissoDACTYLES. — Palœotherium magnum, Cuv.; indeterminatum

id.; crassum, id.; latuiii, id.; médium, id.; curlum, id. Les espèces de

ce genre, créé par Cuvier, sont celles cjui on( éprouvé le moins de

changements par les études des zoologistes qui l'ont suivi. Les

matériaux nouveaux n'ont été ni assez nombreux ni assez complets

pour apporter de notables modifications dans leur caractéristique.

De Blainville, comme on le verra dans la deuxième partie de ce livre,

les réunit cependant au P. commune, qui appartient à sa section i'°

dont les molaires inférieures sont en croissant. Le Palœotherium

minus a seul servi de type au Paloplotherium minus, Owen [Plagio-

lophus, id., Poni.).

i'ACUYDEnjiES ARCTioDàCTYLES.— Microtherium obliquum, Herm. de Mey. {Anopîo-

therium [Dichobune] id., Cuv.; Amphimœryx obliquus, Pom., Gerv.).

Microtherium murinum {Anoplotherium [Dichobune] id., Cuv.;

Amphimœryx id., Pom., Gerv.).

Aiphodon gracile , Cuv. [Anoplotherium id., Cuv. ; Dichobune cervinum,

Owen; D. ovina, id.?).

Anoplotherium commune, Cuv.

Anoplotherium secundarium, id.

Les Anoplotherium Cuvieri et Duver7ioiji, Pom. C à trois doigts à

chaque pied {Eurytherium , Gerv.), semblent encore douteux.

Eurytheriiimlatipes, Gerv. [Anoplotherium platypus , Pom.).

Aphelotherium Duvernoyi, Gerv.

Adapis parisiensis , Cuv.

Chœropotanms parisiensis, Cuv. [C. Cuvieri, Owen; (L gypsorum,

Desm.).

Dichobune leporinum, Cuv.

Marsupiaux. — Galethylax Blainvillei, Gerv.

Didelphis Cuvieri, H. de Mey. (Chauve-souris, de la Méthr. ; Sa-

rigue des plâtrières, Cuv.; D. gypsorum, Owen).

Didelphis Laurillardi , Gerv.

M. Gervais [Zool. et Paléont. françaises, p. 266, 265) met la pre-

mière de ces espèces sous le nom générique de Didelphis, la seconde

sous celui de PeratAen'um, et, p. 3.3 Zi, toutes deux sous ce dernier

''' Comptes rendus de l'Académie, vol. XXXIII, p. 16. — L'Institut, i85i, p. 217.
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nom, que M. Pictet ne trouve pas encore suffisamment justifié d"a-

près ce que l'on connaît des deux espèces des environs de Paris'".

OisMux Dans la classe des oiseaux, G. Cuvier avait décrit des restes pro-

venant de i5 espèces, déterminées surtout par l'examen des -pieds,

mais dont 9 seulement pouvaient être rapportées à des genres

connus (1 Bécasse, 1 Alouette de mer, 1 Ibis, 1 Caille, 2 Pélicans,

1 Grand-duc, 1 Chouette, 1 Balbusard). M. Gervais, en reprenant

ces premières données et y ajoutant le produit des recherches sub-

séquentes, présente comme résultat de ses études, particulièrement

sur les passereaux et les échassiers, la liste suivante des oiseaux

connus dans le gypse de nos environs '^'
:

Oiseaux de proie : Cirais? , Halicœtus ou Pandion^ Stiix? n° 1/1,

('uv.— Passereaux: Sitta? Cuvieri.— Grimpeurs : Centropus? antiqmis.

— Gallinacés : Coturnix?— Echassiers : Scolopax? Perdrix, suivant

M. Blanchard, Tringa? Hoffmanni , Pelidna? Ardea? Numenius gyp-

sorum. — Palmipèdes : Pelicajius. Ainsi 1 3 oiseaux sont déterminés

génériquement. M. Blanchard avait aussi traité ce sujet dans ses

Déterminations de quelques oiseauxfossiles et des caractères ostéologiques

des gallinacés ou gallides ^^K M. Alph. Milne-Edwards, dans son

grand travail en cours de publication, signale encore le Gypsornis

Cuvieri, le Palœortyx Blanckardi , le Palœocircus Cuvieri et YAgnopterus

Laurillardi.

Parmi les empreintes qua. observées M. J. Desnoyers dans le gypse

des environs de Paris '*', il a signalé surtout des traces nombreuses

provenant d'oiseaux, et dans lesquelles on peut reconnaître deux

types bien caractérisés : l'un comprenant les empreintes de gran-

deur médiocre, dont un doigt est dirigé en avant et deux en dehors

et un peu en arrière; l'autre, des empreintes beaucoup plus grandes,

soit en creux, soit en relief, dont les grands doigts sont partagés en

plusieurs phalanges comme celles que Ion connaît dans le grès

rouge du Connecticut, et que M. Alph. Milne-Edwards compare

aux traces que laisseraient nos oiseaux coureurs sur un limon ar-

gileux '^'. Les doigts sont au nombre de trois comme chez l'Au-

'•'' Coi/r« f/e P(z/eoHr. vol. I. p. 896. '*' Comptes rendus de l'Académie des

'-' Zool. et Pah'ont. françaises, •?.' édit. sciences, vol. .\LIX, p. 67; 1869.

p. io5; 1869.
''' Mémoire sur la distribution géologique

''' Annales des sciences, nalur. 4" série, des oiseaux fossiles , f. i5i. {Annales des

vol. VU. p. ()i; 1857. sciences natur. i* série, vol. W, i863.)
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liuclie d'Amérique. La {jrnii(kniv des empreintes est variable, mais

on pounail, dans ceilcs de ce second type, distinguer plusieurs

espèces dont une ou deux pouvaient dépasser la taille de l'Autruche

actuelle d'Afrique; les plus grands doigts de deux d'entre elles

égalent presque ceux des plus grands ornithichnites du Conneclicul.

Ne'anmoins, comme dans ce dernier pays, aucun débris n'a encore

été rencontré provenant de ces divers animaux dont les traces

peuvent révéler ainsi l'existence d'au moins 7 espèces.

On aurait pu s'attendre à rencontrer aussi dans ces dépôts plus du Uipiiios.

débris de la classe des reptiles qu'on n'en a trouvé jusqu'à présent.

Parmi les chéloniens nous citerons YEinys parisiensis, Gray (Emyde

des plàtrières , Cuv.), et la Tvioinj.r parisiensis (T. des plcàtrières , Cuv.).

Dans les couches gypseuses de Sannois des portions de plastron

d'une grande espèce d'Emyde ont été recueillies, et Valenciennes les

a décrites avec soin'''.

Parmi les sauriens on ne connaît que l'os frontal et un hu-

mérus décrits par Cuvier, témoignant de l'existence d'un Crocodile

vivant sur les bords de ces anciens lacs de nos environs. C'est le

Crocodilus parisiensis, Gieb. (C. Ciwieri, Gray), voisin des C. sclerops

e[ Indus. L'humérus, rapporté à une autre espèce que l'os frontal,

a servi à l'établissement du (,'. Trimmeri, Gray.

Les poissons du gypse avaient fourni à Cuvier 7 espèces (un Spare, Poissons.

un nouveau genre voisin des Amies, un autre du Brochet, un troi-

sième des Mormyres du Nil ou des Gécilies de la Caroline, une Truite

,

une autre ressemblant au Cvprinodon , des Cyprins et plusieurs es-

pèces inédites, ce qui lui faisait dire : ce Tous ceux de nos reptiles et

de nos poissons du gypse dont on a pu obtenir des fragments suffi-

sants annoncent, comme nos coquilles, que les couches remplies

d'os de Palœotherium et d'autres quadrupèdes inconnus n'ont pas été

formées dans l'eau de la mer'^'.n Plus tard, M. Agassiz décrivit,

provenant de ces mêmes couches, le Sargus Ciwieri, le Smerdis verli-

calis, le Sphcenolepis Cnvieri, le Notœus îaticaudus, ce dernier hétéro-

cerque se rapprochant des Amies, suivant M. Gervais.

Nous l'appellerons encore ici les curieuses observations de M. J. EmpmDd-

Desnoyers sur les empreintes depas d'animaux dans le gypse des environs

<'' C. R. de l'Acad. vol. LVII, p. 853; i863. — ' Recherches, etc. vol. V, p. C36.

diiversc'S.
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de Paris et particulièrement dans la vallée de Montmorency ^^K Ces em-

preintes, découvertes à la surface des bancs supérieurs du gypse

exploité , ordinairement les plus riches en ossements , paraissent se

rapporter, les unes à plusieurs des animaux que l'on y connaissait

déjà, les autres à des animaux dont on n'a pas encore trouvé les

restes. On en a rencontré , des deux côtés de la vallée de Montmo-

rency, dans les assises qui se correspondent : à l'est, le long de la

forêt et depuis les carrières de ce village jusqu'à celles de Saint-Leu

et de Frépillon; à l'ouest, depuis Argenteuil et Sannois jusqu'à

Herblay. Dans la même masse il y a des empreintes à cinq ou six

niveaux différents, et elles ont été retrouvées aussi dans les collines

de Montmartre, de Pantin, de Clicliy, de Dammartin, etc.

Les empreintes, en creux à la face supérieure des bancs et en

relief en dessous, sont recouvertes d'une mince pellicule ou enduit

marneux, comme les ossements du gypse et comme les empreintes

de pas d'animaux du trias. M. Desnoyers les attribue à des Anoplo-

iheriiim et à des Palœotlierium de diverses tailles , à des carnassiers

,

à plusieurs oiseaux gigantesques dont nous venons de parler, et

surtout à des tortues d'eau douce et terrestres, à des reptiles voisins

des Varans et des Geckos, enfin à des têtards de Salamandres ou

de batraciens.

Observations Outre Ic ceutre du bassin aux environs de Paris, où la faune des

vertébrés du gypse s'est montrée particulièrement riche, les dépôts

analogues et contemporains des environs de Meaux et de Château-

Thierry, à l'est, ont également fourni des ossements de mammifères

[Palœotherium minus ou Paloplotlicriiiiii); et, dans la butte de Mont-

méliant, au nord, des restes de Palœotherimn magnum. , àAnoplo-

iherium commune, ont été rencontrés avec des débris de poissons

[Splienolepis Cuvieri, Oxyrhina xipliodon).

On remarquera que les ossements des plâtrières, quoique sou-

vent isolés, ne sont jamais roulés ni acconqiagnés de cailloux, ce

<'' Bidletin de la Socnlé géologique, 2' série, voi. XVI. p. 906; 1869.

diverses.
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(jiii [)roiivo que les animaux d'où ils provienueul vivaient, sur les

bords des lacs ou des lagunes où ces dépôts se sont formés, loin de

lout cours d'eau violent, <]ui y aurait apporté des sédiments plus

ou moins grossiers et de diverses natures, dont on ne trouve en ellet

aucune trace.

L'étendue snperlicielle de ces lagunes peu profondes ne peut

pas être évaluée à moins de looo lieues carrées, égalant ainsi celle

du lac Ladoga. 11 est évident, en outre, que leur profondeur ne

pourrait se déduire, sans erreurs manifestes, des altitudes actuelles

des points extrêmes où nous voyons aujourd'hui les dépôts de ces

eaux douces.

Cette revue sommaire des vertébrés du quatrième étage, où les

mammifères seuls sont représentés par 28 ou 3o espèces, montre

qu'alors régnait autour de l'emplacement futur de Paris une faune

presque entièrement dillérente de celles qui l'avaient précédée comme

de celles qui l'ont suivie. Elle indique aussi une température élevée

et des conditions extérieures d'existence très-calmes et favorables :

car un pareil développement de mammifères, la plupart lierbivores,

suppose une grande richesse de végétation. Les oiseaux et les poissons

prouvent également des moyens d'existence très-variés, et les rep-

tiles, quoique peu nombreux encore, ne laissent pas que de con-

firmer les déductions précédentes. Avec la faune du gypse s'éteint

tout un ensendile de types de mammifères qui, dans le calcaire gros-

sier, avaient pour ainsi dire préludé par des formes voisines et qui

se reproduiront plus tard, mais avec de nouvelles modifications.

Quant aux invertébrés, particulièrement les mollusques d'eau

douce, peu nombreux en espèces, mais dont les individus sont pro-

digieusement multipliés, leur succession n'a pas absolument suivi la

même marche , la durée de leur existence paraissant avoir été beau-

coup plus prolongée.

Jusqu'à ces derniers temps, on avait cru que les dépôts cumpiis

entre les couches marines à Pholadomya ludonsis , inférieures au

gypse, et les marnes marines à ITuîti'es, base des sables de Fontai-

M.ilhi cjll'S
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uebleau, étaient exclusivement d'eau douce , sauf un fait local signalé

dès 1806, au pied nord de la butte Montmartre, et resté isolé de-

puis comme sans explication; mais des observations récentes sont

venues prouver que, vers le centre du bassin lacustre dont nous

nous occupons, il y avait eu, de même que dans le sud de l'Angle-

terre , des envahissements momentanés de la mer, qui avaient inter-

rompu en ce point la succession des sédiments lacustres. Em. Gou-

berf' signala d'abord des empreintes de Cérites, probablement des

C. tncartuntiim e[ pleuratomoicles, entre les deux principales masses

de gypse au fort de Roniainville, puis, sur le revers occidental de la

butte d'Orgemont, une marne blanchâtre s.\ecLucin(i Hcbeiii etsqiia-

mosa, au-dessus d'un banc de gypse exploité et recouvert par toute

la série supérieure. On remarquera que, si les Cérites de la première

localité appartiennent à la faune des sables moyens , une Lucine de

la seconde est des sables supérieurs , comme la Corbulomya Nysti, la

Qorbula subpisiim et la NucuJa LyeJU, indiquées depuis.

Au commencement de l'année dernière, MM. Bioche et Fabre''^'

observèrent à leur tour des cocjuilles marines entre la troisième

et la quatrième masse de gypse, à Argenteuil, dans une première

couche de marne calcaire divisée en trois lits d'une épaisseur totale

de 3 mètres, et dans une autre située plus haut, qui semble devoir

être comprise dans la deuxième masse de gypse. La précision des

détails donnés par les auteurs exclut toute idée dune méprise

de leur part, et ces faits sont la confirmation de ce qu'avait dit

Em. Goubert.

M. Deshayes, après une étude comparative des fossiles recueillis

par MM. Bioche et Fabre avec ceux trouvés anciennement ]^>ar Cons-

tant Prévost et Desmarest dans le gisement analogue de la Hutte-

aux-Gardes, reconnut que, sur environ 9 5 espèces déterminables,

on pouvait en citer 9 de la faune des sables de Fontainebleau (Lm-

dna Hebeiii, CorhuJa subpàum, Corbulomya Nysti, Telliua Nysti, Psam-

'' Bnll. Soc. géol. de France, 2° série, ''' Bull. Soc. géol. 2' série, vol. XXIII,

voL XVn, p. fioo, 819 ; i8fio. p. 3-2]. 1 pi. 1866.
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mobia stampùiensis, Niicula Lyelliaiia, Avicuhi slampinensis , Calyplrwa

strialella, TurriteUa cmnmwm) , ot 8 de cello des sables moyens [Cor-

bitla pijxidicuJa, C.Jicus, Phohidomya ludensis, Cardium gramdosum,

Cerithium Iricannatum, C. dcperdiUim, Fusus suhlamellosus , Voluta de-

pauperata) ; d'où le savant paléontologiste conclut que, dans la partie

inférieure du gypse, deux faunes se rencontrent et se mélangent.

Quant à l'assise de grès marneux qui occupe le fond de la carrière et

qui supporte toute la série gypseuse, elle renferme également des

coquilles marines rapportées à la faune des sables moyens, laquelle

aurait ainsi reparu après les calcaires lacustres de Saint-Ouen.

M. Deshayes décrit ensuite 5 espèces nouvelles provenant de ces

gisements {^CuJtelIus Brougniaiii, Diplodonta Guyerdeti, Crassateïïa

Desmaresti, Voluta Fabri, Mylilus Biochei), et déduit de ces faits,

bornés à quelques lieues carrées : i" que la formation tertiaire

moyenne ne commence qu'après le dépôt des grès de Fontaine-

bleau; 2° que la série entière du gypse a été déposée dans la mer.

Il serait superflu de répéter ici tout ce qui a été dit depuis cin-

quante ans contre ces deux conclusions. Les petits faits locaux que

nous venons de rappeler avec l'attention qu'ils méritent ne peuvent

infirmer, d'une part, les données stratigrapliiques et paléontolo-

giques générales qui leur sont opposées, ni avoir plus d'impor-

tance ici que n'en ont les accidents lacustres du même ordre que

l'on rencontre à tant de niveaux différents, dans les groupes ma-

rins du calcaire grossier et dessables inférieurs, qui ne perdent pas

pour cela leur caractère d'ensemble. D'un autre côté ces associa-

tions ou mélanges de deux faunes marines consécutives ne sont

qu'un de ces chaînons qui, sur un point ou sur un autre, relient

les divisions géologiques les plus distinctes en apparence.

Les marnes marines qui supportent les sables de Fontainebleau Formaiion

-,. 1 • 1 1 r 1
moyenne.

constituent, a Imverse des accidents bornes que nous venons de sabieseigrès

rappeler, un véritable horizon géologique et ])aléontologique, bien "t "«'"•=•

caractéris;' dans le centre et le sud du bassin, depuis les buttes de

Montméliant, de Chavençon et de Serans jusqu'à Chàteau-Landoii.
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Associées d'abord aux dépôts gypseux sous-jacents, elles ont du en

être séparées lorsqu'on eut reconnu leur indépendance, et être

considérées au contraire comme la preuve du retour complet de

la mer dans le domaine que parcouraient auparavant les Palœo-

therium, les AnoplotJicrhmi, les Xiphodon, les Choeropotatnus , etc.

Les Ostrea hngirostris , callifera, cijaihula, des Cardium, des Vénus,

des Cérites, la Natica crassatina, des côtes de Lamantin [Halttherium

Giiettardi), s'y montrent constamment.

La masse même des sables et grès supérieurs présente en outre

deux niveaux de fossiles marins. L'un, vers sa base, est celui de

Jeurre près d'Etanipes, t1e Morigny, d'Etréchy, d'Ormesson près de

Nemours, etc. Il renferme environ 120 espèces de coquilles dont

les plus abondantes sont : Melajiia semidecussata, Deshoyesia pari-

siensis , Trochus incrassatits , T. cyclosloma, Cmthmm dentatum , ehgans,

Bohlaijei, trochJeare; Voluta Rathieri, Luciiia squamosa, Cylherea spJen-

dida, Peclunculus ohovatus , angusticostahis, Corbula striata, var. b. etc.

C'est ce même niveau que nous avons, avec M. de Verneuil, signalé

au nord, à la base du mont Pagnotte et de la butte de Saint-Cbris-

tophe, dans la forêt de Hallatte (Oise), avec le Cyclostomaplicala, la

Natica Sowerbyi, la Cylherea incrassata, la Cyreim semislriata, etc.

Le niveau supérieur, connu seulement sur un petit nombre de

points aux environs d'Etampes et observé d'abord par M. Hébert*'',

se trouve immédiatement sous les couches lacustres et renferme

une vingtaine d'espèces de coquilles, dont près de la moitié exis-

taient dans l'assise inférieure, telles que la Lucina Heberli, la Cylherea

incrassata, le Cerilhiuin pUcalum, la Cardiia Bazini, etc. Au-dessous,

un lit de marnes, avec Cerithium Lamarchi et Pahidina Dubuissotn,

marque encore, en ce point et à la fin de la période, une de ces

alternances d'eau saumàtre semblable à celles que nous avons signa-

lées tant de fois.

Cette faune marine des sables et grès supérieurs, avec les marnes

^'' Bulletin de la Société géologique, vol. XII, p. 1817; i855; — vol. XVII.

y série, vol. Vlil, p. 3/1-3; i8.5i;— j). /j.S-53. etc. i85f,.
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également marines sous-jacentes, el nous pourrions dire d'avance

toute la faune tertiaire moyenne du bassin de la Seine, est donc

très-pauvre, malgré le laps de temjis considérable qu'elle nous re-

présente, car nous n'y connaissons encore aucun reste de mam-

mifères terrestres, d'oiseaux, de poissons, de crustacés, de bryo-

zoaires, de radiaires, de polypiers, de spongiaires ni de rbizopodes.

Nous y voyons signalés quelques débris de mammifères marins,

cités depuis longtenq^s comme des côtes de Lamantin (^Halitherium

Guettardi), et des coquilles peu variées. Aucune forme, ni végétale

ni animale, ne dénote un climat plus cbaud que celui de nos jours,

résultat d'accord avec ce que nous montrent les couches fluvio-

marines dHampstead, dans l'ile de Wight, et celles du Limbourg,

que nous regardons comme du même âge.

La difficulté de distinguer spécifiquement, dans beaucoup de cas, cnicaire

les coquilles fluviatiles et terrestres les fait quelquefois négliger.

En elYet la ressemblance des types à toutes les époques, ressem-

blance telle qu'un Pupa du terrain houiller se confondrait facile-

ment avec ceux c|ui vivent de nos jours, explique le peu d'intérêt

qu'elles inspirent généralement. Peut-être aussi les naturalistes qui

s'en occupent ont-ils parfois établi leurs espèces sur des caractères

insuffisants ou d'une valeur contestable, oubliant que, suivant toute

probabilité, cette persistance si remarquable des types génériques

pourrait bien exister aussi dans les types spécifiques, moins nom-

breux qu'on ne le pense et moins limités stratigrapbiquement.

Quoi qu'il en soit, le dépouillement que nous avons fait des tra-

vaux les plus récents à ce sujet, et particulièrement de ceux de

.M. Desbayes, nous montre, décrites et figurées comme provenant

du groupe lacustre supérieur, 68 espèces réparties dans 8 genres

(a Gyclostomes, lo Maillots, h Achatines, 22 Hélices, h Pla-

norbes, 22 Limnées, 2 Ancyles et 2 Bithynia). Une dizaine environ

de ces espèces se retrouvent en dehors du bassin de la Seine, soit en

Allemagne, dans le bassin du Rhin, soit dans le midi de la France.

A une ou deux exceptions près, qui même sont encore dou-
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teuses, toutes les espèces terrestres, ou 38 sur 68, appartiennent

au sud du bassin ou aux couches les plus récentes, à partir de la

rive gauclie de la Seine jusqu'à Orléans. Ces coquilles abondent

surtout dans les bancs du calcaire à Hélices, qui, aux buttes de

Fromond, de Rumond, de Bromeille, etc. commence à recouvrir

les calcaires marneux reposant immédiatement sur les sables de

Fontainebleau. Dans les calcaires de Pithiviers, comme dans ceux

de Pontournois, les Hélix Tristani, Moroguesi, Lemani, le Planorbis

cornu, sont répandus à profusion, tandis qu'à la base même du

groupe, au contact des grès, à la sortie d'Étampes, une multitude

de petits Pupa submicroscopiques, avec des Hélices et des Lim-

nées, marquent l'abandon complet et pour toujours de ce sol par

les eaux de la mer.

Des environs de Fontainebleau à Chartres et à Rambouillet, les

marnes et les calcaires lacustres qui surmontent les grès renfer-

ment aussi plusieurs espèces d'Hélices, le Cyclostoma antiqïins, des

Achatines, des Planorbes [P. solidus, depressus, cornu, Prevos-

tiniis) et bon nombre de Limnées; mais les Paludines ou Bilhjnia

sont comparativement rares et peu variées. Vers le centre du

bassin et surtout au nord, dans les silex meulières ou les calcaires

siliceux, on trouve les Limnea cornca, cijlindrica, fabula, symetrica,

le Planorbis Prevostinus, la Paludina pygmœa, puis le Cerithium ou

Potamides Lamarchi, apparaissant déjà vers la fin de la période des

sables sous-jacents, enfin des graines de Chara. On observe ces fos-

siles à la limite extrême des couches siliceuses, sur la crête même

de la forêt de Villers-Cotterets, à a 55 mètres d'altitude.

Toutes les formes de cette faune sont très-ordinaires, on pour-

rait même dire vulgaires, et aucun caractère particulier ne les

distingue, contrairement à ce que nous avons vu pour les faunes

du calcaire lacustre inférieur de Rilly et du calcaire grossier su-

périeur, dans la partie orientale du bassin, où toutes deux présen-

taient des formes particulières. Les coquilles de cette dernière faune

lacustre sont en outre généralement petites, quelquefois même
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presque microscopiques, et rien iranuonce qu'elles aient vécu

sous une température plus élevée que celle de nos jours à la même

latitude.

Les végétaux sont, comme on sait, les graines de Cliam medi-

caglnula, fréquentes partout et différentes de celles des périodes

précédentes, des empreintes de tiges et de fruits rapportées à des

Nijmphœa [N. Arctlmsœ) , des feuiiles de nionocotylédones, de Prèles

ou d'équisétacées (^Cuhniles anomahis^, qui confirment les déductions

précédentes.

Des faits assez remarquables, cjuoique négatifs, ne doivent pas

être non plus passés sous silence dans l'histoire biologique de cette

phase tertiaire de nos environs. C'est d abord l'absence, dans un

aussi vaste lac ou série de lacs très-rapprochés, de toute trace de

mollusc|ues acéphales d'eau douce. Ainsi, point de Muletles, point

d'Anodontes, point de Cyclades, genres qui sont d'ailleurs toujours

plus ou moins rares dans les dépôts tertiaires, comjjarativement aux

gastéropodes pulmonés. C'est ensuite l'absence, dans les limites hy-

drographiques du bassin de la Seine, de restes d'animaux vertébrés,

tandis qu'en suivant ces dépôts au sud, dans celui de la Loire, on

y voit apparaître des mammifères qui relient ces sédiments d'eau

douce à ceux de la période marine qui leur a succédé.

Après avoir mentionné, en suivant un ordre chronologique, o

les travaux particuliers qui se rapportaient à la connaissance des e""' '"^

diverses faunes tertiaires du bassin de la Seine, considérées dans

les diverses localités, il nous reste à signaler encore des ouvrages

plus étenc^'s et plus généraux, ayant pour objet l'étude de cer-

taines classes d'animaux dans toute la série de ses couches marines

et d'eau douce.

Le premier et le plus important est sans aucun doute celui qu'a Mnii„„i„6.

entrepris M. Deshayes en 18 56, sous le titre un peu complicrué

de : Descriplion des animaux sans vertèbres découverls dans le bassin

de Paris, pour servir de supplément à la Description des coquilles des

environs de Paris, comprenant une revue géne'rale de toutes les espèces

I'.i'ii''onlolu';ii,'. 18

uvr.'irf'^
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acluellement co7i)uies''^\ Cette publication était donc la continuation

de celle que nous avons vu commencer en 182 4 et terminer

en 1889, et en même temps une révision de cette dernière,

complétée par de nouvelles recherches et de nouvelles observa-

tions. Ces circonstances ont engagé l'auteur à modifier profondé-

ment la classification de de Lamarck à laquelle il s'était conformé

d'abord, et à créer un assez grand nombre de genres nouveaux.

Nous n'avons pas à discuter ici fopportunité ni la valeur de ces

changements, mais nous regrettons que le lecteur ne puisse com-

mencer par se familiariser avec eux, au moyen d'un Tableau sijiwp-

tique présentant fensemble des classes, sous-classes, ordres, fa-

milles et genres, tels que M. Deshayes les comprend aujourd'hui.

Après avoir traité des mollusques acéphales et desbrachiopodes,

l'auteur montre qu'aux 889 espèces de son premier ouvrage il en

a ajouté 702 nouvelles dans celui-ci, ce qui porte le total des

coquilles bivalves à 10/11 espèces, réparties dans 83 familles et

85 genres. Les changements apportés par ces nouvelles études

sont le dédoublement de ih genres anciens, mieux définis et

mieux limités actuellement, puis l'admission de 29 genres entiè-

rement nouveaux pour ces dépôts tertiaires. 28 de ceux-ci étaient

connus à l'état vivant ou fossile dans d'autres pays, et 6 ont été

créés pour des espèces ne rentrant dans aucun genre connu.

Des résultats fort intéressants ressortent de la comparaison que fait

ensuite M. Deshayes de la répartition des 10 /ii espèces d'acéphales

dans les divers groupes, à peu près tels que nous les admettons, avec

leurs subdivisions. Ainsi, de ces 1061 espèces il y en a 828 dans les

sables inférieurs, /ii 2 dans le calcaire grossier, 2Ù1 dans les sables

mayens, 65 dans les sables supérieurs. Des sables inférieurs 8i espèces

se continuent dans le calcaire grossier; de celui-ci 96 remontent dans

les sables moyens. Entre ces derniers et les supérieurs on conçoit

'' 3 vol. in-/i° de texte et 2 vol. in-4° troduclion, p. io)qiie, dès 1822, M. Des-

de planches (196), 9 nov. i856-i5 déc. tiayes avait publié un Mémoii-e géologique

i865.— Nous avons omis de rappeler (/n- siirlesf3sxilesckValmoiulois,m-h°. 1 pi.
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qu'il n'y ait aucune espèce commune, par suite de l'interposition du

groupe lacustre où Ton a pu voir, par certaines alternances, comment

s'est effectuée la succession. Ainsi, des loii espèces i3o passent

d'un groupe à un autre et 9 1 1 s'éteignent graduellement.

Ces i3o espèces ne repi-ésentent d'ailleurs que ]es grandes oscil-

latious, celles des groupes; mais, si l'on suit la distribution ou le

mouvement dans les sous-divisions ou étages, on trouve qu'il y a

296 espèces à oscillations courtes ou passant seulement d'un de

ces étages à un autre; de sorte qu'avec les i3o précédentes on

a 626 espèces, ou les | du total, qui se meuvent plus ou moins

dans la hauteur de la série , et 6 1 5 qui naissent et meurent dans les

divisions géologiques où nous les observons. 11 n'est pas douteux que

les calculs faits sur les gastéropodes n'eussent conduit M. Deshayes

aux mêmes conclusions et confirmé ainsi le principe que nous avons

déduit, dès 1 8^2 , de rexamen comparé des faunes de transition, et

plus tard de celui des faunes silurienne et jurassique d'Angleterre.

Cherciiant ensuite comment naissent les 85 genres dans la série

des temps, M. Deshayes observe que 35 d'entre eux avec 102 es-

])èces se développent dans la glauconie inférieure, et que, sur ce

nombre , 3 ne la dépassent pas. 5 genres marins et 2 lacustres ap-

paraissent dans les lignites. Plus haut, i3 genres se montrent dans

le deuxième niveau de fossiles, et 9 dans le premier ou les lits co-

quilliers duSoissonnais, ce qui, avec 2 du calcaire lacustre de Rilly,

forme 66 genres et 323 espèces de bivalves qui ont apparu avant le

dépôt du calcaire grossier. Si l'on continue ce mode d'appréciation en

remontant dans ce dernier groupe, on voit que 1 6 genres seulement

s'y sont ajoutés aux précédents pour donner le cliiffre de 4 1 3 espèces,

et que 3 ,
pendant le dépôt de sables moyens , ont fourni 6 espèces.

tfEn définitive, dit l'auteur (p. i 71), quel spectacle nous offre le

bassin de Paris? Des apparitions d'espèces et leur extinction plus ou

moins rapide; les unes résistant peu aux causes de destruction,

les autres un peu plus, d'autres plus encore, toutes enfin disparais-

sant à certaines limites, les plus vivaces servant de lien commun

18.
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à toutes les parties de l'ensemble, et les autres rattachant entre

elles les sous-divisions d'une moindre importance, n

Nous devons faire remarquer, à notre tour, que si l'hiatus est ici

complet entre la faune de la glauconie inférieure et celle de la craie

blanche qui la supporte généralement, il Test beaucoup moins

lorsqu'on rétablit par la pensée la faune du calcaire pisolithique,

celle de la craie supérieure de la Belgique, et peut-être d'autres

encore qui viennent s'intercaler çà et là dans l'ordre des temps.

La plupart des genres dont nous venons de donner les chill'res y

existaient déjà et même dans des dépôts bien plus anciens. Enfin

nous dirons que, dans les cjuestions de cette nature, il faut, pour

rester dans le vrai absolu, ne pas se borner à l'étude d'un point et

d'un laps de temps aussi limité.

M. Deshayes conclut aussi de ses données une plus grande force de

création dans les premières périodes; mais il est douteux que, s'il eût

considéré les autres classes et même les mollusques gastéropodes,

il eût obtenu les mêmes résultats quant à la marche de leur déve-

loppement, inverse de celle du temps. Ainsi les crustacés, les anné-

lides, les radiaires, les polypiers, les spongiaires et les rhizopodes,

pour ne parler que des invertébrés, sont à peine représentés pen-

dant ce même temps que l'auteur regarde comme ayant eu la plus

grande force de création, tandis c[ue nous les voyons se développer,

au contraire, dans le calcaire grossier et les sables moyens.

On doit donc regretter encore plus que M. Deshayes n'ait pas

rempli le programme que promettait son titre de Description des

animmix sans vertèbres découverts dans le bassin de Paris, titre qui,

en restreignant aux faunes tertiaires de cet espace le vaste champ

qu'avait parcouru de Lamarck dans son Histoire naturelle, permet-

tait d'entrevoir des résultats plus complets. D'autres conclusions

eussent certainement surgi d'un pareil ensemble de faits, et, en y

faisant entrer les considérations que devait suggérer l'étude compa-

rative du développement des vertébrés, atteignant son maximum à

l'époque du gypse ou après celui des invertébrés, il en serait res-
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sorti des aperçus gt^néraux, sans doute dune grande valeur. Non-

seulement le savant naturaliste a arrêté aux mollusques céphalopodes

la construction du monument c|u'il a élevé à la paléozoologie ter-

tiaire, mais encore il n'a pas exposé pour les gastéropodes, si nom-

breux, des considérations analogues à celles dont nous avons résumé

les points les plus essentiels pour les mollusques acéphales, et nous

sommes réduit, afin de donner au moins une idée de la richesse de

cette partie de la faune tertiaire de nos environs, et en même temps

de l'étendue du travail qui nous les a fait connaître, à extraire les

chiffres suivants de la table des matières du troisième volume.

Les mollusques céphalés, ou mieux les gastéropodes, ont présenté

119 genres, comprenant environ 1790 espèces, parmi lesquelles

on compte 286 Cérites, 108 Pleurotomes, 77 Natices, 87 Fu-

seaux, kS Scalaires, ii5 Volutes, klx Turritelles et de nombreux

Turbo, Troques, Rochers, Mitres, Mélanies, Buccins, Cônes, etc.

5 genres de céphalopodes ont donné ih espèces peu im])ortantes et

plus ou moins rares. Ainsi la classe entière des mollusques, moins

les bryozoaires, a fourni jusqu'à présent 2, 8/1 5 espèces, l'éparties

dans 209 genres marins, d'eau douce, d'eau saumâtre ou terrestres,

provenant de nos dépôts tertiaires du bassin de la Seine. On a vu

en outre que les sables inférieurs, les sables moyens et quelques

autres horizons avaient présenté récemment des espèces nouvelles

non comprises dans cette énumération; par consécjuent la totalité

des espèces de cette classe qui sont ou pourront être reconnues

encore doit dépasser le chiffre de 3, 000.

Si nous passons à une autre classe d'invertébrés, nous trouve- Emomosiroc

rons aussi un travail qui, sans avoir l'importance des recherches

deM. Deshayes, n'en a pas moins un intérêt réel par ses déductions

théoriques. Dans sa Description des entomostracés fossiles des terrains

tertiaires de la France et de hBeJgique^^\ M. J. Bosquet rappelle d'abord

que les ostracodes comprennent 1 1 genres [Cypris, Ctjpridea, Candona,

'"' Mémoires de l'Académie royale de savants étrangers, iii--'i°, G planches,

Belgique. (Vol. XXIV de4 Mémoires des iSSa.)
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Estheria, Cythm^ella, Bairdia, Cylheridea, Cythere, Cypndina, Lyncus,

Cyprella), et que, parmi eux, 2 sont éteints (les Cyprella marines

,

les Cypridea d'eau douce). Des 9 autres, qui ont des représentants

dans la nature actuelle, les Cypris, les Lyncus, les Estheria, vivent

dans les eaux douces; les Candona, dans les eaux douces et sau-

mâtres; les Cytherella, les Baivdia, les Cylheridea, les Cythere, les

Cypridina, exclusivement dans les eaux marines.

Les dépôts tertiaires de la France et de la Belgique ont présenté

83 espèces d'entomostracés ou ostracodes : 1 Cypris, /i Cytherella,

10 Bairdia, 3 Cytheridea, 61 Cythere, 1 Cyprella. M. Bosquet, con-

trairement à toutes les données géologiques et aux données paléon-

tologiques générales bien interprétées
,
plaçant les grès de Fontai-

nebleau dans la formation inférieure , nous n'adoptons point par

conséquent son mode de répartition des espèces , et nous y substi-

tuerons les résultats suivants, déduits des éléments fournis par son

tableau, ce qui ne cbange l'ien d'essentiel au fond de la question,

c'est-à-dire au mode de succession des espèces dans le temps.

Nous ne considérerons aussi que le bassin tertiaire de la Seine,

parce que c'est le seul qui donne des éléments d'une certaine valeur.

Le terrain tertiaire inférieur des autres parties de la France n'a

rien fourni à l'auteur, non plus que le supérieur.

Des 1x6 espèces signalées dans les dépôts de nos environs, 18

ont été trouvées dans les sables inférieurs, 39 dans le calcaire gros-

sier, 2 h dans les sables moyens, et 8 sont communes aux trois faunes;

sur ces 8, quatre descendent dans les dépôts crétacés les plus récents,

et l'une d'elles jusque dans la craie moyenne; 8 se montrent aussi

à la fois dans le calcaire grossier et les sables inférieurs, 7 dans le

calcaire grossier et les sables moyens. Des 18 espèces des sables de

Fontainebleau , 1 1 avaient paru auparavant , et des 2 6 de la formation

tertiaire moyenne d'autres parties de la France 3 seulement sont

dans le même cas : soit 1 k en tout. Mais il ne faudrait pas tirer de

ces derniers cbifTres un argument en faveur du classement géolo-

gique qu'a suivi l'auteur; car ou conçoit fort bien qu'il y ait plus de
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rapports palôontologiqucs eiitie la launc des sables supérieurs et la

("aune sous-jacente du bassin de la Seine qu entre ces dernières et,

celles des faiuns de la Touraine, de Bordeaux et de Dax, qui non-

seulement sont beaucoup moins anciens que les sables de Fontaine-

bleau , mais encore appartiennent à des bassins différents.

L'examen du tableau de M. Bosquet fait ressortir, en outre, d'une

manière frappante le principe que nous avons formulé dès 18 A 2,

savoir : Xextension Iwritonlale des espèces en rapport avec leur durée

dans h temps. Ainsi la Bairdia subdelloidea
,
qui a été rencontrée dans

la craie tuffeau, la craie blanche, la craie supérieure, dans toute la

série tertiaire en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Italie,

dans les deux Amériques, vit encore dans la Méditerranée, sur les

côtes nord de l'Angleterre, dans l'océan Indien et autour de la

Nouvelle-Hollande. La Bairdia arcuala est à peu près dans le même

cas. Deux autres espèces de la craie supérieure, la Cylherella Muns-

teri et la Bairdia subglobosa parcourent toute la série tertiaire infé-

rieure pour s'éteindre dans la moyenne. L'une d'elles, la C.Munslen,

est connue à la fois en Suède et dans l'Amérique du Nord. La C.

punctatula, c|ui existerait dans toute la formation crétacée, remonte-

rail jusqu'au calcaire grossier et même jusqu'aux sables supérieurs.

Ainsi ces petits crustacés viennent, par leur distribution, con-

firmer un autre principe que nous avons formulé, savoir que, dans

chaque classe en particulier, cmnme dans les classes comparées entre elles,

les animaux inférieurs ou les moins élevés en organisation, de même que

ceux de moindre taille, ont à la fois la plus gratide extension géologique

et géographique, ou dans le temps et dans l'espace.

Après ces travaux spéciaux, il n'est pas inutile de montrer com-

bien les résultats apportés par des études, moins complètes, sans

doute, sur les restes des autres classes d'invertébrés, mais cependant

en rapport, suivant toute probabilité, avec la nature des choses,

sont, jusqu'à présent du moins, au-dessous des précédents, quant à

leur intérêt. Ainsi, dans le Prodrome de paléontologie d'Alc. d'Orbigny,

publié en i85o, la faune des sables inférieurs ne présente point de

IiiNcrléhiT^

divers.

Conclusion.
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i'^Ioro.

bryozoaires ni d'écliinides; ily a i polypier et k rliizopodes. Celle du

calcaire grossier a ofl'ert 20 bryozoaires, 97 écbinides, 28 polypiers,

68 rliizopodes, 1 Cliona; celle des sables moyens n'a point présenté

de bryozoaires, mais 1 échinide, i3 polypiers et 5 rliizopodes.

Quelque incomplète que soit cette énumération, elle ne peut pas

être très-éloignée de la vérité, et elle fait ressortir le prodigieux

dévelojipement des mollusques acéphales et gastéropodes, de même

que leur prédominance sur tous les autres invertébrés, pendant l'ère

tertiaire de la région qui vient de nous occuper. Quant au dévelop-

pcmen I maximum des invertébrés pris en masse , il correspond à la pé-

riode du calcaire grossier comme celui des vertébrés à celle du gypse.

M. A. Watelet a publié, sous le titre de Description des plantes

fossiles du bassin de Pam''*, des restes de végétaux provenant de plu-

sieurs horizons tertiaires du nord de la France, tels que la glau-

come inférieure, les calcaires lacustres de Rilly, de Sézanne, les

lignites, les grès qui recouvrent ceux-ci, puis le calcaire grossier.

Nous reproduirons les tableaux des familles et des genres avec le

nombre des espèces de ces derniers, tels que l'auteur les a donnés

à la fin de son ouvrage.

FLORE DE LA GLAUCOME INFÉRIEURE (VERVINS, F1EULAI>'E [?] LA FÈRE (aIS.Ne).

Familles. Genres.

CBTPTOGAMES TASCULAIRES.

. . 1 Tœniopteris

.

MO.^OCOIÏLÉDO^ES.

Bambusium

.speces.

Fougères

Graminées . . 8

Zingibéracées. 1

Pahiiieis .... 2

Poacites 5

Cypcrites 2

Ainomophijlhtm . 1

Flahellaria .... 2

DIC0TÏLED05ES GTMiOSPEr.MES.

Cupressinées. 1 Crijptomcria ... 1

''' In-4°avec Goplimclics, 180.5-18(50.

— .M. Pomel avait publié dans l'Echo du

monde savant de 1866, sur les plantes

fossiles (lu calcaire grossier des environs

Familles.

Abiétinées. . .

Genres.

Pinus.

Espèces.

. . . 1

DICOTYLEDONES ASGIOSPEEMES APETALES.

Myricées. ... k Myrica

More'es 1 Ficus

Platanées ... 1 Platamis

( Grevillea

(
Dryandroidcs. . .

Pi'otéacées. . 2

Sierculiacées

POLTPETALES.

1 Stcrculia.

de Paris , une note intéressante, reproduite

l'année suivante ( BuUclin de la Sociélv

géologique de France,, volume 1, p. 007;

i845).
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FLORE DES CALCAIRES LACUSTRES DE RILLY, DE SEZANNE,

DES LIGNITES DU SOISSONNAIS, ETC.

Familles. Genres. Espèces

CBÏPIOGAMES CELLCLAIUES.

Algues 1 CoraîUnitcs .... i

Hépatioues . . i Marchantites ... i

CRYPTOGAMES TASCtLAlRES.

I Pecoptei-is.

Fougères.

.

Cliaiacées.

h
I
Âsplenium 2

Pohjpodites .... 1

3 Chara 9

MO>0COTÏLED0KES.

Naïadées ... 1 Potamogeton . . .

Palmiers. ... 1 Palmacites . . . .

DICOTYLÉDONES ANGIOSPERMES APETALES.

Betida
Bétulacées. . . 3

Ahms.

Familles. Genres. Espèces.

iCastanea 1

Conjhis 1

Carpiims 2

1 Ulmus 1

( Ficus k

I
Arlocarpidium . . 1

2 Pldtanus 2

1 Pnpulus 1

1

1

1

Ulmacées . .

Morées . . . .

Pialanées. .

Salicinées .

.

Laurine'es .

.

Cinnamomum.

3 \ Dapltnooene

.

Laurus

ipocynees

MONOPETALES.

. 1 Ecliitonium

.

POLYPETALES.

Buttneriacées 3 Dombeijopsis.

.luglancle'es 1 Jugions

.

Amygdalées . 1 Anujgdalus. ... 1

FLORE DES GRES RECOUVRANT LES LIGMTES (bELLEU, COMPIEGNE, PERNANT, COURCELLES,

PONT-ARCT, BAZ0CHES (vALLÉE DE L'AISNe).

Genres. Espèces.

I

Flabellaria .... 3

1 Phœnkkes 1

Anomalophijllites

.

2

Palmacites 1

Familles. Genres. Espèces.

CRYPTOGAMES CELLULAIRES.

Algues 1 Pliijmatoderma . . 1

TT w Q 1
Sphœria 1

rlvpoxvlees . . 3 ., , .
"

(
Àylomites 2

Lich eu. Verrucaria.

CRYPTOGAMES TASCILAIRES.

Fougères ... a Lygodium 2

MONOCOIYLÉDONES.

Graminée.s . . 1 Poacites 1

Suiilacées . . . 1 Smilacites 1

Zingibéracées 1 Catinopliyllites .

.

1

Naïadées ... 3 Caulinites 3

Familles.

Palmiers

DICOTYLEDONES GYMNOSPERMES.

Taxinées. . . . Podocarpus

.

DICOTYLEDONES AUGIOSPERMES APETALES.

IMyricées .

.

( Comptonia. ... G
"il.

(
Mijrica 2

„ , , , ( Betida 1

betulacees. . . 2
J

( Alnus 1



282 PALEOiNTOLOGlE DE LA FRANCE.

Familles.

Cupulifères

.

Ulmacées . .

Morées. . . .

Balsamifluécs

Salicinées.

.

3

i3

Laurinées.

Daphnoïdées

Genres. Espèces.

/ Qtiercus 10

j 5 )
Pog'is 9

i Castanea .... 2

1 Carpinus .... i

Llmus 3

Ficus 10

' ArtocarpiiUum

.

3

Liqiiidambar . . i

( Popuhis 2

(
SaJix 4

Cinnamomum.

.

5

Daphiwgene . . 5

2 9 ( Persea h

Benzoin i

Lmirus y

Pimeka i

Petrophiloides . . i

Protéacees. 10
I

Hahea

Lomatia ....

Banksia ....

Dryandroides

Sapotacées .

MOKOPETALES.

Apocynées. . . i Apocijnoplnjlhim . i

Chnjsoplujllum .

.

i

Sapotacites .... i

Ebénacées ... 2 Diospijros 2

FLORE DU CALCAIRE GROSSIER (

Familles. Genres. Espèces,

Ffimilles.

Ericacées .

Anonacées. . .

Magaoliacées.

Bûttneriacées

Tiliacées. . . .

Sterculiacées

.

Acérinées . . .

Malpighiacées

Sapindace'es

.

Juglandées . .

Genres. Espèces.

Andromeda .... 1

POLÏPETALES

2

Combi'élacées

Myrtacées. . .

Poiiiacées. . .

CRYPTOGAMES CELLILAIRES.

j' Conferviies .

Algues

.

Laminantes . .

Fucus

Chondrites. . . .

22 / CoroUinites . . .

Sphœrococcites.

Delcsserites . . .

Fiicoides 6

Algacites 2

Anona 2

Magnolia 1

Domheijopsis ... 2

Apnbopsis 2

Greivia k

Sterculia

.

Acer. . . .

Baïusteria

Cupania .

Jughns.

.

Terminalia . . .

Eugenia

Pirus

Trigonella. . . .

Dolichites ....

Piscidia

Cercis

Gleditschia . . .

' Cwsalpinia . . .

Meioneurum . .

Enlada

Acacia 3

Leguminosites . . 3

ARCUEIL, 310MR0LGE, JOUy).

Familles Genres. Espèces.

CnïPTOGAMES tASClLAillES.

Fougères... 3 Tœniopleris . . . . 3

Characées. . 1 Chara i

Èquisétacées 1 Equisetnm 1

MOVOCOTTLÉDOXES.

Papiiioiiacées 1

6

1

1

1

i

3

Cari/a 2

3

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

Naïadées

.

[ Zosterites 2

1 '1 ( Caulinites 5

f Potamogeton ... 7
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Nipacées ... i Mpndites i

Flnhcllaria .... i
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Palmiers. . . 2
l'nlmacites .

DICOTYI.tno\ES A\CIOSPEnMES.

Bétulacées. . 1 BetuUnium .... 1

Uimacées . . 1 Ulmus 1

Genres. Kspèces.

iGreviîlea 1

Lomatia 1

Dryandroides. . . 1

MO\OPÉTALES.

Apocynées. . . 1 Echitonium .... i

POLTPÉIALES.

Nymphéacées. 1 Nymphœa 1

Si l'ou compare ces tableaux avec les descriptions contenues

dans le texte de l'ouvrage, on reconnaît tout de suite qu ils n'en sont

pas l'expression numérique exacte, et qu'il y a de fréquentes dis-

cordances entre les uns et les autres. En bornant cette comparai-

son aux cryptogames et aux monocotylédones, par exemple, on voit

que le tableau de la faune du calcaire grossier ne renferme que

h Fucus, au lieu de 6 indiqués dans le texte, 1 CoraUinites au lieu de

9, 1 Sphœi'ococcites au lieu de 2 , 6 Fucoides au lieu de A, 2 Alga-

cites au lieu de 1. Le genre Chara, dont 1 espèce est indiquée dans

le calcaire grossier, et 2 se trouvent mentionnées dans la flore des

lignites et des calcaires lacustres sous-jacents, en présente dans

le texte 9, dont 1 du calcaire lacustre supérieur, 1 de la Suisse,

3 du calcaire lacustre moyen ou siliceux, 1 du calcaire grossier,

3 des lignites ou de couches adjacentes.

Du genre Equisetiim 9 espèces sont décrites : une seule figure dans

le tableau du calcaire grossier, l'autre est des lignites. Le genre

Ant7ido, représenté par 1 espèce des lignites, et 1 du calcaire sili-

ceux, ne figure dans aucun tableau. Le genre Poacites, dont 8 es-

pèces sont décrites, 5 dans la glauconie inféiieure et 3 dans les

grès qui recouvrent les lignites, n'est représenté que par 1 espèce

dans cette dernière assise. Le MusophijUum du terrain quaternaire

ne figure naturellement dans aucun tableau, non plus que les

5 Cauliniles du calcaire grossier, partiellement décrites par M. Po-

mel. Des 9 Potainogeton décrits il en manque 1 dans le grès des

lignites, 1 de la meulière supérieure. Enfin des 5 Pahnacites dé-
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crites il en manque i du calcaire grossier et i des dépôts quater-

naires.

Nous ne pousserons pas plus loin cet examen comparatif du texte

et des données numériques des tableaux; il suffit de ces quelques

remarques pour avertir le lecteur de contradictions, peut-être ap-

parentes seulement , mais dont nous avons en vain cherché l'expli-

cation dans l'ouvrage de M. Watelet.

Appendice. Avant dc passer à l'étude des faunes tertiaires du bassin de la

Loire, il nous reste à parler de celle d'un petit point situé précisé-

ment à égale distance de la côte sud de l'Angleterre et du bassin

de la Seine, pour chercher si, malgré son isolement complet, ses

fossiles permettraient de déterminer son âge avec une certaine pré-

cision, et si ses analogies la rapprochent davantage des couches du

Hampshire que de celles des environs de Paris. Malheureusement,

depuis le mémoire de M. J. Desnoyers, qui remonte à plus de qua-

rante ans, aucune étude spéciale n'a été faite des dépôts tertiaires

du Cotentin, et nous aurons bien peu à ajouter à ce que nous

avons déjà dit à ce sujet'''.

Le sol des communes de Néhou, Sainte-Colombe, Hauteville,

Orglande, Fréville, Gourbeville, etc., a dû être émergé, depuis la

craie à Baculithe ou supérieure jusqu'au moment où se formaient,

au nord, les couches de Brackleshani, et, à l'est, le calcaire grossier

moyen, car tout le groupe tertiaire inférieur manque avec la base

du calcaire grossier que caractérisent les Nummulites. Immédiate-

ment après ces dépôts, d'une quinzaine de mètres d'épaisseur, cette

surface dut être émergée, puisque les sables moyens n'y ont pas

plus de représentants que les inférieurs. Des couches lacustres, des

sables et des marnes à lignites avec des coquilles d'eau douce, d'eau

saumâtre et des dents de sauriens, suivies de marnes d'environ

1 mètres d'épaisseur totale, avec des Huîtres et des ossements de

mammifères marins, témoignent encore ici d'oscillations comparables

'' Histoire des progrès de In géologie, vol. 11, p. Sog et 638.



FAUNES ET FLORES TERTIAIRES. 285

à celles des grands bassins. D'après 85 espèces bien déterminées de

l'assise marine la |)Ius basse, on pourrait placer celle-ci au niveau

du Cerithiumgiganteumoyiàu C. conmcopiœ de Bracklesliam, qui y est

fort abondant. Les suivantes représenteraient le calcaire grossier

supérieur ou d'autres couches plus récentes.

Nous avons dit aussi que des fossiles du crag rouge avaient été

observés à Rauville-la-Place; mais, depuis lors, M. de Caumont^ en

a rencontré dans la lande d'Aubiguy au sud-est de Périers, et M. Hé-

bert'-', en visitant cette localité, a pu y recueillir 22 espèces de co-

quilles dont 8 auraient leurs analogues vivantes, 8 se trouveraient

dans les marnes sub-apennines, 5 dans le crag supérieur de Norwich,

9 dans celui du Suiïolk, 1 dans celui d'Anvei'S, et, dans les faluns

du bassin de la Loire, 6 seulement, comprises dans les 8 vivantes;

aussi l'auteur déduit-il, pour les fossiles de Rauville, une conclusion

différente de celle de M. Lyell, et rapporte-t-il le dépôt local du Bosc-

d'Aubigny, placé à 6 ou 7 mètres au-dessus du niveau de la mer,

à la formation tertiaire supérieure et non à la moyenne.

§ 2. FAUNES ET FLORES TERTIAIRES DU RASSIN DE LA LOIRE.

BASSIN INFÉRIEUR.

Pour éviter de trop multi])lier les divisions géogra])hiques, nous

comprendrons sous ce second titre, non-seulement les dépôts fossili-

fères appartenant au bassin hydrographique de la Loire, mais encore

d'autres situés au delà, disséminés dans le Maine, la Vendée, la

Bretagne, etc. Ces dépôts dépendent des formations inférieure et

moyenne. Les uns et les autres sont discontinus, toujours d'une

faible épaisseur, reposant sur les roches les plus diverses et n'ayant

de commun que leurs caractères pétrographiques et paléozoolo-

giques qui nous serviront à les relier entre eux. Nous étudierons

d'abord les faunes les plus anciennes, dont les unes sont marines et

''' Mémoires de la Société Linnéennc de '^' Bull. Soc. géol. s" série, vol. \ 1,

Normandie, vol. VIII, p. xxxv; 18/19. p. ôSg; 18/19.
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se montrent à rembouchure delà Loire, dans les îles voisines et

sur quelques points de la Bretagne, et les autres d'eau douce se

trouvent lorsqu'on remonte la vallée vers l'est.

Formation Nous avous déjà ludlqué la situation de quelques-uns de ces dé-

pôts ''; depuis lors, des recherches plus détaillées ont montré que,

dans le département de la Loire-Inférieure, sans affecter de rela-

tions directes avec ceux desialuns beaucoup plus récents, ils étaient

moins éloignés de la mer actuelle que ces derniers, occupaient deux

dépressions dans les terrains anciens et étaient recouverts de sable et

d'argile quaternaires. L'un de ces dépôts, situé au nord de la Loire

et travei'sé par le canal de Nantes à Brest, est celui de Gampbon;

l'autre, au sud et parallèle à la côte, est celui d'Arton et deChémeré.

M. F. Cailliaud '^' donne de la première localité une liste de fos-

siles qui comprend 180 espèces de coquilles, lesquelles, à 8 ou 10

exceptions près, se retrouveraient dans le calcaire grossier du bassin

de la Seine, entre autres SoCérites, puis une dizaine de polypiers,

Y Orbitolilhes complanata et XAlveolina oblonga. La liste de la seconde

localité comprend 78 espèces qui, sauf 2 ou 3, se représenteraient

aussi aux environs de Paris. Des 7 espèces d'échinides, quelques-

unes peuvent paraître douteuses, d'autres auraient leurs analogues

dans le calcaire grossier de Blaye ; mais la présence du Cœlopleurus

Agassizi de Biaritz est assez singulière ici. Dans ces deux faunes

dominent les types du calcaire grossier, tels que le Cerilhium gigan-

teum; mais on peut s'étonner de rencontrer une analogie aussi com-

plète dans des conditions aussi différentes et à une aussi grande

distance, tandis que, d'un autre côté, il n'y aurait, suivant M. Cail-

liaud, que 3o espèces communes entre les gisements, si rapprochés,

de Gampbon et d'Arton.

Dans le bassin de Machecoul. les couches tertiaires inférieures

reposent au nord sur les schistes cristallins, plongent au nord-ouesl,

se montrent autour de Bouin , forment la plage et la côte de Noir-

'"' Histoire des progrès de la géologie, ' Diill. Soc.gépl. de France. -2' série.

Yo'.lLp. GSg; 18/.9. vol. XIII, p. 36; i855.



FAUNES ET FLORES TERTIAIRES. 287

moutiers, ainsi que Tilot de Banche ;\ rembouchure de la Loire,

et sont toujours caractérisées ])ar le I.npiaiium tenuissimum. Plus A

Touest encore, le point extrême de l'Europe occidentale, formé par

des couches de cet Age, porte le phare isolé du plateau du Four,

(|iii n'est découvert que dans les grandes marées de Téquinoxe.

Les fossiles de cette localité recueillis par M. Cailliaud''', et ceux

que nous avait confiés notre ami de Boissy constituent une petite

faune tout exceptionnelle, dont nous avons donné la liste '^l Les

mollusques bivalves, à l'état de moules, sont, suivant M. Cailliaud,

la Corbis pecttmcidus et une autre espèce, peut-être la C. lanwllosa,

un Pecten rapporté avec doute au P. sulcatiis, la Cytherearustica, la Lima

spathiilata.^onsy avons reconnu le SpomJi/liis raduh, un autre rap-

pelant le S. rarispina et probablement Y Ostrea JlabeUuîa. Mais ce sont

les échinides, tous pourvus de leur test parfaitement conservé, avec

3 espèces de Nummulites complètement étrangères au nord de la

France, à la Belgique et à l'Angleterre
,
qui donnent à cette faune un

caractère particulier. Les échinides comprennent i Echinocyamua

,

1 Lenita, 2 Scutellina, 3 Sismoiulia, i Scutella, i Echinanthus , i Eclii-

nolampas, i Hemipatagiis , i Eiipalagiifi. Plusieurs de ces espèces se

retrouvent dans les couches correspondantes de la baie de Bourg-

neuf, mais le fait le plus singulier est la présence de ces Nummulites,

dont une, la iV. Brongniarti, très-abondante ici comme au pied du

versant sud des Alpes du Véronais et du Vicentin , n'a encore offert

que de très-rares individus dans le bassin de l'Adour ; les deux autres

,

la N. Meneghinii, assez commune, et la A'^. (Uscorbina, très-rare,

étaient jusqu'à présent propres à l'Italie méridionale et à l'Egypte.

Il y a plus de cinquante ans que, d'après des échantillons pro-

venant des calcaires d'eau douce de la Chapelle-Saint-Aubin, près

du Mans, Alex. Brongniart avait déterminé et décrit une Hélix

Menardi propre à la localité, le Bulimus pygmœus des meulières

supérieures, mais offrant quelques caractères particuliers, un Gy-

'' Bull. Soc. fféol. de France j ù' sévie, ^' î>'\rc\iiac, Bull. Soc. géol. i' séné.

vol. XIII. p. .36; i855. vol. XVIII, p. 666; i8Gi.

Dép/lU

l.'ictislres.
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clostonie, les Limnea ovum, longiscata, \e Cyclosto ttunmnnia e\ le Ceri-

thium lapidum. En 1887, F. Diijardin remarquait que les coquilles

des dépôts lacustres de la Touraine ressemblaient beaucoup plus

à celles des calcaires lacustres moyens du bassin de la Seine qu'à

celles des calcaires de la Beauce et de l'Orléanais. Il citait le Ph-

norhis lens, la Limnea longiscata, la L. ovum, et en même temps le

Planorhis cornu, des graines de Chara mcdicagimih, un Cyclostoma

Alberti, voisin du C. mumia, de petites Paludines , des Papa, une Hélix

voisine de \H. Lemani. Ces fossiles pouvaient donc autoriser le

classement des coucbes, dans l'un aussi bien que dans l'autre groupe.

M. Millet, de son côté, en parlant des calcaires d'eau douce des ar-

rondissements de Baugé et de Saumur, mentionne avec doute des

espèces qui ne permettent aucune conclusion plus pi'écise.

On a signalé récemment, aux environs de Nogent-le-Rotrou et du

Mans, la Limnea longiscata, le Planorhis rotimdus et les espèces que

nous venons de rappeler; mais la question stratigrapliique et par

conséquent l'âge de ces dépôts restent pour nous complètement à

résoudre; car si les fossiles indiquent un certain parallélisme entre

les coucbes lacustres du Maine, du Perche, de l'Anjou et de la Tou-

raine et le groupe moyen du bassin de la Seine, leur relation avec

les calcaires lacustres supérieurs n'a pas été établie , soit de Tours

à Orléans, soit de Nogent-le-Rotrou à Chartres. Ce synchronisme

supposé aurait une autre conséquence , c'est que , dans ces provinces

de l'Ouest, les sables, les grès et les poudingues placés sous les cal-

caires et dans lesquels nous ne voyons citées que des empreintes

de plantes '", au lieu de correspondre aux grès de Fontainebleau ,

''' 9 CtilmiteSj 1 BdDibiisiinii , i Flnhel- le Lniinis Becnisnenna , le L. Forhesi, la

laria, et, parmi les dicotylédones, 1 Mij- Dryandroidcs œmula , une fougère resseni-

rica, 2 Laurtis, 1 Culycanthus , 1 Bunhsia, blant au Pteris Condaminei et une feuille

1 Acacia, iJtiglans, 1 Rhaiimus , 1 apocy- du Ficus Gieheli, fossiles qui ne font pas

née, etc. (Voyez Millet, Paléontologie de hésiter M. Heer à placer ces grès dans

Maine-et-Loire, p. i3i; i85i.) Les grès la formation inférieure. (Reclierclies sur le

(le Sargé et de Sai.t-Pavace (Sarthe) ont climat et la végétation du pays tertiaire,

^iri'<iPMlé\'Aspicnluin Miirlinsi. iFlalellaiiii. Iraduft. de Cli. Gandin , p. i 17.)
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comme on le croyait
,
pourraient être abaissés jusqu'au niveau des

sables moyens.

Quoi qu'il en soit, les calcaires lacustres à Hélices de l'Orléanais

sont en dehors de la question, et leur âge, comme on l'a vu, se

déduit de leur superposition directe et de leur association avec ceux

de la Beauce qui recouvrent les grès de Fontainebleau. Les environs

d'Orléans ont présenté d'assez nombreux mammifères qui man-

quaient dans le bassin de la Seine, et qui sont tort diflerents des

animaux de l'étage du gypse dont nous avons parlé. Nous ne rap-

pellerons pas les recherches de Defay, de Guettard, de Faujas et de

Cuvier sur les ossements provenant des carrières de Montabuzard,

depuis longtemps abandonnées, mais nous dirons quelques mots des

changements apportés à la détermination des genres et des espèces,

qui, par suite, ont fait disparaître des relations paléozoologiques

que l'on avait crues fondées, avec d'autres faunes plus anciennes.

C'est ainsi que le Palœothenum aurelianense , Cuv. , est devenu

le type du genre Anchitherium , H. de Mey., caractéristique de cet

horizon dans d'autres parties de la France. Le Chevreuil de Mon-

tabuzard, Cuv., ou Cervus aurelianensis, après avoir fait partie

des genres Dorcatherium {JD. Naui, Kaup) et Dicrocerus (Z). crassus,

Lart.). est resté attaché au genre Hyœmoschtis , sous le nom de

H. crassus'-^\ Le Chéropctame d'Avaray, de Lockhart, est devenu le

Sus LocJiharti pour M. Gervais*-', qui en a aussi distingué le S. bel-

siacus. Un Lagomys ou Titanomys est encore cité dans le même

gisement, mais peut-être les restes de Rhinocéros et surtout ceux

de Mastodon angustidens y sont-ils plus douteux. En résumé , aucun

Lophiodon ni Palœothenum n'existe réellement dans ces couches,

comme on l'a cru et répété pendant longtemps.

Au-dessus de ces calcaires, des amas de sables argileux et de gra-

viers rougeâtres, de 20 à aB mètres d'épaisseur par places, s'étendent

FoiU)ati<iii

inoyennc.

Ciilraiit'fi

l;icii8hes.

Subiw

el graviers

iW l'Orléanais.

^'^ Voyez Alph. Milne- Edwards, Re-

cherches sur la famille des chevrotains,

p. to5, pi. XI et XII, i864.

Paléontologie.

'*' Zoologie et Paléontologiefranfaises

,

q' édition, p. 178, 179, planche XXIII,

18.59.

'9
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sur une grande partie des territoires de ( Ihevilly, d'Avaray, de Saint-

Maure, des Aydes, des Barres, de Saint- Paravay -la- Colombe, de

Bacon et de la forêt d'Orléans. On y a découvert une faune de

mammifères, plus récente par conséquent que celle des calcaires

lacustres et beaucoup plus riche. Les recherches persévérantes de

Lockhart'i* et celles de M. Nouel en ont singulièrement accru la

connaissance, aussi bien que les études zoologiques de M. P. Ger-

vais (2) et de M. Pomel '^J.

Les restes de vertébrés recueillis dans ces sables sont : Amphicijon giganteus,

Lart.; A. major, Blainv.; Viverra zibethoides, id.; Castor subpyrenaicus , Lart.; Dino-

therium Cuvieri, Kaup; D. havaricwn, id.; Mastodon angustidens, Cuv.; M. pyre-

naicus, Lart.; Rhinocéros brachypus, id.; R. minutus? Cuv.; R. aurelianensis

,

Nouei'*'; Anchitherium aureUaneuse, Gerv.; Anthracotherium magnum, Cuv.; A.

onoideum, Gerv.; Palœocherus typus, Poni.; Chœrotkerium (^Chœromorus) , Amphi-

tragulus, Crocodilus, Trionyx, Testudo^^\

Au sud de la Loire, les saisies de la Sologne semblent faire suite

aux précédents, et lorsqu'on s'avance dans le département de Loir-

et-Cher, particulièrement aux environs de Saint-Aubin , de Thenay,

de Pontlevoy et deBlois, des sables marins très-coquilliers parais-

sent être aussi la continuation de ceux dont nous venons de parler;

'"' Voyez Histoire des progrès de la géo-

logie, vol. II, p. 5 -2 8.— Soc. des sciences,

belles -lettres, etc. d'Orléans, t. VII. —
Bull, de la Société géologique , a' série,

vol. XI, p. 5o.

''' Zool. et Paléont. françaises, 2' éd.

passim, 1889.

'^' Catalogue 7}iéthodique et descriptif des

vertébrés fossiles , etc., i854.

'*' Nouel, Mémoire sur tin nouveau Rhi-

nocéros fossile trouvé dans une sablière de

Neuville-aux-Bois (Loiret) en i865. {Mém.

Soc. d'agriculture , sciences, elc. d'Orléans,

vol. VllI , 6 pi. 1866.) La tête est complète,

et beaucoup de pièces, provenant de sept

individus trouvés dans la même carrière,

ont permis de donner de cette espèce une

description beaucoup plus satisfaisante

qu'on ne peut le faire ordinairement.

'' M. de Vibraye a signalé, dans un

dépôt de cet âge, sur la commune de Chi-

tenay (Loir-et-Cher), des fossiles qui rap-

pellent plutôt la faune de l'Auvergne que

celle des environs d'Orléans. Ce sont la

Melania aquitunica, des restes de Rhino-

céros minutus et peut-êti'e du R. ganna-

tensis, d Anthracotherium , de Cainotherium

nudum, d'Amphicyon, de Crocodile. d'£'-

mys, de Trionyr. [Bull. Soc. géol. a' série,

vol.XVIl p. 617; 1860.)
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ils reposent sur les calcaires lacustres ou, en leur absence, sur les

poudingues incohérents qui séparent ceux-ci de la craie.

Malgré ces apparences, diverses considérations nous firent re-

garder ces dépôts sableux et caillouteux à ossements de mammi-

fères des deux rives de la Loire comme plus anciens que les faluns

marins, et c'est ce que nous avons exprimé dans un tableau général

donné précédemment ^''. Mais deux observations récentes de M. Bour-

geois (-' sont venues confirmer nos présomptions. Dans une tranchée

exécutée à Suèvres, entre Mer etBlois, les ossements de vertébrés

que nous venons d'énumérer étaient accompagnés de coquilles flu-

viatiles et terrestres, étrangères à la faune des faluns, sauf la Limnea

pachygasler, mais appartenant aux assises supérieures du calcaire

de la Beauce et se trouvant même dans des dépôts correspondants

en Allemagne.

De 1 autre côté de la Loire, près de Thenay, la superposition

directe des faluns marins aux sables rouges à ossements et de

ceux-ci au calcaire lacustre a pu être constatée, circonstance qui

explique, comme le dit l'auteur, la présence de certaines espèces

des calcaires de la Beauce et de l'Auvergne.

Par suite de ces déterminations les sables de la Sologne, qui re-

montent jusqu'au pied des collines du Sancerrois, ne représente-

raient plus l'ancien rivage de la mer ni les dépôts de sables grossiers

et coquilliers ou faluns situés à l'ouest et dont nous avons indiqué

depuis longtemps la distribution géographique'^'.

Aucun travail d'ensemble n'a encore été entrepris sur la faune FoIuhs

des faluns du bassin de la Loire et de la Bretagne, l'une des plus

riches de la France, des plus faciles à étudier, puisque ces dépôts

'' Géologie et Paléontologie, p. 689. tous les dépôts de faluns connus alors.

'*' Comptes rendus de l'Âcad. vol. LXIV, La carte géologique du département de la

p. 499; 1867. Loire-Inférieure par M. Cailliaud est la

'^' Histoire des progrès de h géologie, seule qui, depuis ce temps, en ait indiqué

vol.ILp. 5o8. 52.S.Nousa\ions publiéen un plus grand nombre dans l'étendue

1889 une petite carte où étaient marqués qu'elle embrasse.

Géuéralili^s.
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sont exploités partout à fleur de terre, n'ont qu'une très-faible

épaisseur, et que tous les fossiles y sont dans un état de conser-

vation remarquable. Certaines localités ont été de tout temps ex-

plorées par les collecteurs, et il existe aujourd'hui dans les collec-

tions particulières ou publiques, soit du pays, soit de Paris, des

matériaux immenses qui font vivement désirer qu'une étude com-

parative en soit faite avec soin, ainsi que celle de leurs divei'ses

associations dans chaque localité , depuis le département du Loiret

jusqu'à l'embouchure de la Loire. Il est probable que d'un pareil

examen ressortirait la distinction de plusieurs faunes particulières

,

soit géographiques, soit successives ou d'âges différents , comme

on peut le soupçonner déjà lorsque, par exemple, on compare

celle des environs de Doué ou de l'Anjou avec celle de la Tou-

raine.

Nous devrons donc
,
pour donner une idée , fort incomplète encore

,

de ce que renferme cette faune complexe, indiquer ce qui a été fait

dans certaines localités, et, pour n'y plus revenir, nous commen-

cerons par la liste générale des mammifères terrestres ou marins

rencontrés dans les faluns, particulièrement des départements de

Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire.

Pliopilheais (de Sansan) ; Dinotherium Cuvieri, Kaup ; D. bava-

ricum, id. ; Mastodon turicensis, Scliinz; M. angustidens, Cuv.; M.

pyrenaicus, Lart. ; Rhinocéros brachi/pus, id. ; R. minutas, Cuv.;

Anchilherium aurelianense , Gerv.; Listriodon splendens, Herm. de

Mey.; Anisodon aurelianensis ; Sus belsiacus , Gerv.; S. chœroides, Pom.;

Dicrocerus; Hyœmoschus crassus, Lart., sp.; Antilope clavata, Gerv.;

Halitherium fossile, Gerv.; Delphimis Renovi, Laurill^''.

'' Dans celte liste, comme dans celle Hippopotame, Equus, Bos, Capra, etc.

des sables de l'Orléanais, beaucoup de qui appartiennent à des âges plus récents,

genres cités précédemment ont dû dispa- Dans VHalitheriumfossile rentrent aussi les

raître, tels que les Palwollierium , Lopliio- citations d Hippopotame, de Manates, de

don, Chœropotmmis , qui appartiennent à Phoques, de Morse, de Dugong, de Me-

des périodes plus anciennes, et d'autres. taxitherium , Ae Trichechus, elc.Vne evreur
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Si, procédant actiieHement de l'ouest à l'est, nous recherchons Dqiariem

ce qui a été publié sur ce sujet depuis i8ii8, époque à laquelle

s'arrête le tome II de YHistoire des progrès de la géologie, nous ajou-

terons à ce que nous avons dit des faluns de Saint-Juvat, près Dinan

(Côtes-du-Nord), de la Chaussairie et de Saint-Grégoire, près de

Rennes (Ille-et-Vilaine), le résultat des recherches de M. Marie

Rouault<'\ très-fructueuses surtout pour les vertébrés. Il y signale

deux espèces nouvelles de Phoques (P. Gervaisi et Larreyi), mais

chacune d'après une seule canine; le Mastodon angustidens, le Dinothe-

riiim Cvvieri, VHalitherimn médium, un Crocodile et de nombreux

poissons; parmi les ganoïdes, i Sargiis, n. sp., i Pijcnodus, n. sp.,

b Sphœrodus, dont an. sp., i Ckrysophrijs , i Crt^JiVorfî/s; parmi les pla-

coïdes, 1 Ghjphtjs, n. sp., 9 Carcharodoii , 2 Galeocerdo, 1 Hemipristis,

1 Nottdanus, 1 Sphyrim, n. sp., 5 Oxyrhina, dont 9 n. sp., 6 Lamna,

1 Odontaspts, -2 MyUnhates, dont 1 11. sp., 2 ^tohates, dont 1 n. sp. et

le nouveau genre JSummopahtus [IS. Edwardsi). Ce dernier serait

caractérisé par une succession de plaques dentaires palatines, super-

posées et formées chacune de séries de dents circulaires , contiguës

,

convexes en dessus et concaves en dessous. On voit que ces petits

bassins isolés au milieu des terrains anciens de la Bretagne nous

ont conservé de curieux spécimens de la faune ichthyologique de ce

temps-là.

Suivant M. Cailliaud, les dix-huit localités où les faluns ont été

observés dans le département de la Loire -Inférieure ont fourni

180 espèces dont un grand nombre auraient leurs analogues dans

le crag de Sutton et d'Anvers. Aucune liste détaillée et encore moins

aucune description n'ayant été publiées pour justifier cette assertion

,

nous ne sommes pas à même d'en apprécier la valeur, mais on peut

remarquer qu'elle est en contradiction avec le caractère général de

la faune des faluns telle que nous la connaissons partout ailleurs.

eiiN

D^parlemenf

fi

]a Loiro-

Iiiféricure.

de gisement peu pardonnable a fait indi-

quer le dernier fossile cité, le D. Renovi,

dans le calcaire grossier, puis dans des

dépôts moins anciens du département de

l'Orne.

'" C.fl.yl(;flrf.vol.XLVII.p.99;i858.



2!)'. PALÉONTOLOGIE DE LA FRANCE.

Déparienw.ii Poiu' le département de Maine-et-Loire, M. Millet '') a donné, il

MaiiiMi'-Loire.
^^t Vrai, dcs listes fort étendues, mais qui ne nous instruisent guère

davantage. D'abord la citation des genres Tapir, Bœuf, Ours, doit

reposer sur d'anciennes erreurs, qui ont été rectifiées; ensuite l'exis-

tence de deux espèces d'oiseaux pourrait demander un examen ap-

profondi, comme celle du Dinotherium , sans qu'on puisse affirmer

que ce soit le D. giganteum. Des restes de Rhinocéros et d'Hippo-

potame sont également signalés, mais ce dernier est plus que

douteux à ce niveau. Les environs de Doué sont d'ailleurs l'un des

gisements les plus riches en débris à'Halitherium fossile, et l'on

sait que les dents de ce mammifère marin ont été prises souvent

pour celles de l'Hippopotame, et ses côtes pour celles du Lamantin.

La présence de dents de Crocodile est très-admissible, et, quant

aux 10 genres de poissons {Mnstehis, Rhivobatus, Hybodus, ScylHum,

Otodus, Carcharias [CarcJiarodon^ dont un, le C. productiis, à en juger

par la dimension de ses dents, aurait eu 27 mètres 5o cent, de

long'^\ Oxyrhina xiphodon, Lmnna, Zigœna et Notidauns), on conçoit

que nous laissions à l'auteur la responsabilité de ses déterminations

génériques , a espèces connues étant seules citées.

Parmi les animaux invertébrés, M. Millet mentionne 7 crustacés

(1 Cancer, 1 Maya et 5 Balanes), puis à annélides et 296 espèces

de mollusques. Sur ce nombre, 219 sont suivies du nom de l'au-

teur, sans aucun détail qui permette de juger de leurs caractères;

les 77 autres n'apprennent rien de plus que ce que l'on savait, et

l'on peut même douter de la réalité de plusieurs d'entre elles; car il

y en a une quinzaine qui appartieiment au terrain tertiaire inférieur,

et dont les noms avaient été pour la plupart déjà rectifiés dans le

Prodrome d'Alc. d'Orbigny. Des 67 espèces de bryozoaires, qui pa-

raissent être citées d'après ce dernier ouvrage et dont la plupart

ne sont pas figurées, nous n'avons rien à dire, non plus que des

''' Paléontologie de Maine-et-Loire, Noyant, comme la plus grande espèce

p. i6i-i7f); i856. connue; ses dents, de /i p. 6 lig.de long,

'*' M. Agassiz cite le C. rectidens de annonceraient un poisson de i3 pieds.
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2 autres suivies encore du nom de M. Millet. 6 échinideset 1 1 po-

lypiers terminent cette liste des faluns de l'Anjou, dont on voit

qu'il serait hasardé de tirer quelque conclusion; car, si dans le

département de la Loire-Inférieure nous avons fait remarquer

qu'une afTmité très-prononcée de la faune des faluns avec celle du

crag rouge paraissait peu probable, il est encore moins probable

que, dans un jiays aussi exploré que le département de Maine-et-

Loire, il y ait plus des trois quarts d'espèces nouvelles qui n'au-

raient pas encore été décrites dans quelque dépôt du même âge.

Le gisement du Molin-Pochard, situé à 3 kilomètres de Mirebeau

(Vienne), a fourni à M. de Longuemar une quarantaine d'espèces qui

,

à l'inverse de ce qu'on vient de dire , seraient toutes connues dans

d'autres localités ou à d'autres niveaux'^' : aussi plusieurs d'entre elles

avant d'être admises nous paraissent-elles exiger un nouvel examen.

Le mémoire de F. Du jardin. Sur Jes couches du sol en Touraine,

publié en iSBy, avait commencé une énumération assez impor-

tante de la faune des faluns au sud et au nord de Tours. Sans

revenir ici sur ce que nous en avons dit ailleurs'-', nous fei^ons re-

marquer que si, parmi les mollusques, les céphalopodes manquent,

et si aucun rhizopode n'a été signalé non plus, les genres Cône,

Olive, Ancillaire, Cyprœa, Volute, Rocher, représentés par des es-

pèces nombreuses et de grandes dimensions, dénotent, comme les

polypiers qu'on y rencontre aussi , une température des mers chaudes.

Les restes de Lamna contorlideiis, de MtjUobates, de Chrysophrys , de

Sargus incisivus, sont, parmi les poissons, les plus fréquents.

M. Mayer '^' a décrit 22 Trochus, 19 Gérites et 16 Buccins pro-

Di'iiarlerafiU

.le

Ih Vienne'.

Déparlement

rindre-el-Ijoire.

''' Recherches géologiques et agronomi-

ques, etc. in-8°, p. 97; Poitiers, 1866.

'^' Histoire des progrès de la géologie,

vol. II, p. 5i3; iSig.

'^' Journal de conchyliologie, 3' série,

vol. X, p. 27a. 1 planche, 1862. — Le

même auteur avait donné successivement

plusieiu-s autres notes sm* les coquilles

fossiles des faluns de la Touraine. de

Saucats, de Saint-Avit et de Dax. (Voyez

Journal de conchyliologie , vol. VI, 1867;

— vol. VII, i858, 1859; — vol. VIII,

1860;— vol. IX, 1861; avec 7 planches

en tout.)
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venant des faluns de Manthelan, de Pontlevoy, de Paulniy etdeFer-

rière-l'Arçon. M. Rambui*'^' a décrit également les Hélix extincla,

aspei'ula (vermiculata, Diij.) eAumbiUcaris (confondue avec ÏH. algirn),

le Planorbis incrassalus (P. corneus, Diij.), le Cyclostoma sepiiltitm.

Le Concholepas Deshaijesi, de Louhan et de Manthelan, où il est

d'ailleurs très-rare , est jusqu'à présent la seule espèce du genre

citée en Europe; une autre se trouve au Chili.

Parmi les radiaires échinides, les Sciilelh tnmcata et producla se

montrent en Toui'aine comme en Anjou, de même que le Clypeaster

marginatus et \Arhacia monilis. Les polypiers figurés et décrits par

H. Michelin (- , ainsi que plusieurs bryozoaires, puis étudiés plus

complètement et classés par MM. Milne-Edwards et J. Haime * sont

nombi'eux, particulièrement les astréens. Sur 21 espèces en tout,

1 8 appartiennent aux faluns de Sainte-Maure. Les bryozoaires sont

au contraire bien moins variés ici qu'en Anjou, oii, à Doué par

exemple, il y a 26 espèces citées, sur 34 que signale Aie. d'Orbigny

pour l'ensemble des taluns. Parmi les spongiaires ou amorphozoaires

perforants, deux espèces de Gliones ont laissé leurs traces sur la

plupart des coquilles; mais cette propriété est aussi partagée par

certains bryozoaires de la famille des térébriporides , dont M. P.

Fischer a fait connaître récemment 3 espèces qui ont attaqué les

coquilles des faluns : ce sont les Tercbripora Orhigmjana, fahmica, et

le Sputhipora sertnm ''K

D«p.rtemeni Daos le déijarteinent de Loir-et-Cher, les environs de Pontlevoy,
de . .

LoiMi-cher. dc Tliciiay , de Saint- Aubin , etc. , ont fourni aux collections de très-

riches séries de fossiles, mais nous ne connaissons pas de listes qui

permettent de juger en quoi l'ensemble de leurs caractères diffère

de ce que nous venons d'indiquer dans les départements de l'Ouest.

''' Journal de conchyliologie, 3* série. 3 volumes in-8°, 1857-1860. passim.

voLX, p. 86 et 172. 1 planche. '"' Nouvelles Archives du Muséum d'his-

'^' Iconographie zoophytologique , p. 307, toire naturelle , volume II, quatrième fas-

pl. LXXIV-LXXrX; 1847. cicule, p. 298, planche XI; 1866.

" Histoire naturelle des Coralliaires

.
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Nous y voyons seulement citées, à Cliavagne, 5 espèces de rhizo-

podes (i PohjstomeUa, 2 Globidina, 1 Pohjmorphina , i Texlularia)

qui jusqu'à présent nous avaient fait complètement défaut''*.

Enfin, dans le département du Loiret, les dépôts marins ont

cessé; dessables, des argiles et des graviers superficiels renfei-ment

la faune de vertébrés terrestres dont nous avons parlé et qui ne sont

pas contemporains des faluns, mais plus anciens, comme les sables

de la Sologne. On doit reniarquei' néanmoins que les uns et les

autres reposent le plus ordinairement dans les dépressions du cal-

caire à Hélix, et que les restes de mammifères trouvés dans les

faluns sont pour la plupart les mêmes que ceux des dépôts arénacés

précédents d'où ils proviennent, ayant été sans doute arrachés de

leur gisement originaire pai' des cours d'eau qui les charriaient

ensuite dans la mer. Seulement, les os s'y présentent toujours

roulés, noirs, avec un aspect particulier, surtout les côtes à'Halithe-

rtum, ce qui les fait distinguer de ceux des sables meubles super-

ficiels, dépourvus de coquilles marines.

BASSIN SUPÉBIEUR.

Les dépôts lacustres du bassin inférieur de la Loire sont, jusqu'à Génfiai,i«.

Cosne, circonscrits ou limités par les diverses zones concentriques

secondaires, et occupent par rapport à celles-ci une position normale;

mais ceux du Bourboimais et de l'Auvergne, qui remplissent les

bassins supérieurs de la Loire et de l'Allier, affectent au contraire

une position irrégulière relativement à ces mêmes couches crétacées,

jurassiques et triasiques, car ils se sont formés au delà de leurs limi-

tes, au fond de dépressions ouvertes dans les roches cristallines, gra-

nitiques ou schisteuses, dernières ramifications du massif central. Ils

se trouvent par conséquent à des niveaux plus élevés que les dépôts

supposés de même âge de l'Orléanais, de la Touraine, etc., et sont

"' Alcide d'Orbifrn)'. Prodrome de paléontologie, vol. III. p. i55-i6o: i85a.
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échelonnés depuis les plaines de la Beauce jusque dans le bassin

du Puy-en-\ elay, à des altitudes qui croissent ainsi graduellement

de i/io jusqu'à 800 mètres.

Nous étudierons donc successivement les faunes et les flores ter-

restres et d'eau douce des plaines du Bourbonnais , du bassin de la

Limagne, dans la vallée de l'Allier, et celles du Velay, dans celui

de la Haute-Loire, constituant trois régions géographiques natu-

relles, voisines sans doute, mais assez distinctes cependant pour que

nous puissions nous rendre compte des caractères organiques ditré-

rents qu'elles présentent. On comprend d'ailleurs que les conditions

où se trouvaient les animaux parcourant les plaines et les plateaux

de l'Orléanais, de la Touraine, etc., qui ne tardèrent pas à être

envahis ou bordés par la mer des faluns, n'étaient pas les mêmep

que celles qui régnaient sur le pourtour des lacs et des marais où

se déposaient les calcaires à Indusia et à Cypvis, les marnes, les

sables, les grès, les tufs, produils de sources thermales, plus ou

moins semblables aux calcaii'es de Vichy, ainsi que les sédiments

charriés par les torrents.

Bourbonn.is. Par sa position géographique, la faune' tertiaire moyenne du

Bourbonnais, placée entre celle de l'Orléanais au nord et celles de

l'Auvergne et du Velay au sud, à l'entrée d'une région montagneuse

de tout temps émergée, devait offrir un intérêt particulier. Sa con-

naissance est, en grande partie, due aux recherches de M. Poir-

rier'''. «Les ossements, dit-il, ont été principalement recueillis dans

les communes de Sorbier, Chavaroches, Trezel, Jaligny, Châtel-

Perron, Vaumas, Saint-Pourçain-sur-Bèbre et Dorapierre, sur

le parcours du chemin de fer de Bert. Les espèces fossiles que je

suis parvenu à découvrir sont aujourd'hui aussi nombreuses que

celles fournies par les calcaires de Langy, de Saint-Gérand-le-Puy,

de Gannat, etc., où l'on a vu qu'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire

avait dirigé ses études paléozoologiques. ii De son côté, M. Pomel,

''' Bulletin de la Société géologique
,

géol. et paléont. sur la partie nord-est du

2' série, vol. III. p. .346; i846. — Notice département de l'Allier, in-8°. 1859.
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dans le Biillrtiii de la Société gr'o]ofr!qi(e'^^\ et mieux encore dans son

Catalogue mélliodique et descriptif des vertébrés fossiles du bassin de la

Loire '^\ a présenté l'ensemble de tout ce qui était alors connu sui'

ce sujet. C'est donc à ces travaux que nous emprunterons ce qui suit,

en énumérant, dans un ordre zoologique, les éléments dont cette

l'aune se compose. Nous regrettons toutefois que ces nombreux ma-

tériaux n'aient pas encore été l'objet d'un travail comparatif et des-

criptif plus approfondi, accompagné de planches représentant toutes

les espèces nouvelles, afin que l'on put juger de leur valeur.

FAL'NE TERTIAIRE MOYENNE DU BOURBONNAIS.

Chéiroptères. — i : Palœonyctis rolmsUis, Vom. Maniniifircs.

Insectivores. — 3 : Geotrypus antiquus, Poin.; Sorex antiquits, id.; S. ambi-

guus, id.

Rongeurs.— 19 : Sciunts Feignouxi, Pom.; S. Chnlaniuti, id.; Steneofber Escheri

,

id. {Clialichomys id., Heim. de Mey., Castor viciacensis, Gerv.); iiin'

seconde espèce? Myoxus murinus, Pom.; Mus gerandianus , id.; Myarion

antiqumn,'\à.\ Omegodus cchimyoides, id. ; Archœomys arvernemis,

Laiz. et Par. [A. chiiichUloides, Gevw.); Palancœma antiquum, Pom.

{Issiodoromys pseudanœma , Gerv.); Lagodus picoides , Pom.; Lagomys

antiquus, id. (s. g. Amphilagus).

Carnassiers. — 2/1 : Lutrictis Valetoni, Pom. [Lutra id.. Et. Geoff. Sainl-Hil.);

Plesiogale angustifrons , id. ; P. robusta, id.; P. Waterhousi, id.;

P. mustelina, id. ; Plecictis robustus, id.; P. gracilis, id.; P. Croizeti,

id.; P. lemanemis, id. ; P. palustris, id.; P. elegans, id.; Amphictis

antiquus, id. ( Viverra antiqua , mandibula,BlaLm\.); A. leptorynchns , id.;

A. lemanemis, id.; Herpestes antiquus, id. (Viverra antiqua, dents

supérieures, Blainv.); H. lemanemis, id. [Lutrictis Valetoni, Gerv.);

H. primœva, Pom.; Amphicyon brevirostris , id.; A. leptorynclms , id.; A.

lemanemis, id.; A. incerlus, id.; .4. crassideus, id. (.4. elaveremis, Gerv.).

M. Poirrier fait remarquer qu'aucune espèce de Felis n'a été décou-

verte dans la vallée de la Bèbre, ni à Langy, ni même en Auvergne

''> Bulletin de la Société géologique, 2° série, vol. III, p. 36.5; i846; — vol. IV.

p. 378; i8i6. — (" In-8°, i85i.
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dans la formation tertiaire moyenne, sauf peut-être le Macairodus?

Le Cephalogahts Geojfioyi et le Cynelos major, de'crits mais non figurés

par M. Jourdan , et provenant des calcaires à Indusia de Billy près

\ arenne et de Langy, pourraient peut-être combler partiellement

cette lacune '''.

Proboscidiens. — 6 : Mastodon tapiroides, Cuv.; environs de Gannat; Dinothe-

rhim, quekpies dents près d'Aigueperse ; Acerotherium lemaneme,

Pom. [Rhinocéros incisivus d'Auvergne, Blainv.); A. Croizeti, Pom.;

Rhinocéros paradoxus , id.; Tapirus Poiriieri, id.

Pachydermes ahctiodactyles; si'illiens. — ii : Pfilœocheriis major, Pom.; P.

typiis, id.; P. suillus, id.; Anthracotherium magnum, Cuv.; Ancodus

(Hyopotamus, Owen) vclaunus, Pom. [Anthracotherium id., Cuv.,

Bothriodonplatorhynchus , Aym.); 4. ïeptorynchus , Pom. [Bothriodon id.

,

Aym.); Cœnotherium laticitrvattim, Pom. [Cychgnatus id., Et. Geoff.

Saint-Hil.); C. metopias, Pom.; C. elegans, id.; C. Geoffroyi, id.; C.

gracile, id.

RcMiNANTS. — 7 : Dretnothei'ium [Palœomcei'yx , H. de Mey.) traguloides, Pom.,

D. Feignouxi, Et. -Geoff.; Amphitragulm elegans, Pom.; A. lemanensis,

id.; A. Boulangeri, id.; A. memioides, id.; A. gracilis, id.

Marsupiaux. — t : Didelphis arvernemis, Gerv. [D. Bertrandi, id., D. elegans,

Aym.).

Oiffin. /i3. M Pomel, dans le Catalogue précite', a mentionné un assez

grand nombre de débris d'oiseaux; mais, à rexception des genres

Phœnicopterus, Anas et Ardea et d'un oiseau voisin des Numenius, il n'a

fait aucune détermination particulière. M. Gervais, dans Zoologie

et Paléontologie françaises (p. Zi i Zi, pi. LI), a décrit et figuré des restes

d'un Phénicoptère [P. Croizeti) et d'un Aquila ou Pandion, ainsi

que de plusieurs autres espèces ou genres indéterminés. Mais c'est à

M. Alph. Milne-Edwards que nous devons le plus de détails précis

à ce sujet.

Nous dirons d'abord que, d'après son Mémoire sur la distribution

géologique des oiseaux fossiles , les dépôts qui nous occupent avaient

présenté, par suite des recherches de M. Poirrier surtout, li es-

pèces : 2 accipitrès diurnes [Aquila prisca et Gervaisi), 3 nocturnes,

dont 2 Grands -ducs [Bubo Poirrieri et arvernensis) et i Chouette

' Retue des Sociétés savantes, vol. I, p. ia6; i86a,
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{Stnjx antiqua); i Grulle, Chevalier [Totanus Lartetiauus); h Phé-

nicoptérides [P. Croiieti, Palœodus ambiguus, crassipes, gracilipes),

1 Palmipède lamellirostre (Canard, Anas Blanchardi) , i longipenne

(Mouette, Larus Desnoijersi), 2 totipalines (1 Pe'lican, Pelicanus gra-

cilis; 1 Cormoran, Gracultis Uttoralis).

Mais les e'tudes plus récentes de l'auteur, consigne'es dans un ou-

vrage beaucou[) plus important et en cours de publication, ont élevé

à i3 le nombre des espèces d'oiseaux fossiles reconnues aujourd'hui

dans ces mêmes dépôts lacustres de l'Allier. Elles sont réparties dans

26 genres comme il suit : Rapaces diurnes : Milvus deperditus, Aquila

prisca, A. Geivaisi;— nocturnes : Bubo arvemensis, B. Poiirieri, Stvijx

antiqua. — Passereaux : Motacilla Itumatia, M. major, M. passer. —
Grimpeurs : Piciis Archtaci. — Colombides : Colwnba cakaria,

Pterocles, nov. sp. — Gallinacés : Palœortyx galHcus, P. brevis, P.

phasianoides. — Rallides : Rallus Christi, R. eximius, R. nov. sp.

—

Phénicoptérides : Palœodus ambiguus, P. gracilipes, P. minutus, P.

crassipes, P. Goliath.— Gruides : Grus excelsa , G.problematica.— Ci-

conides : Ibis pagana, Pclargopsls magnus, Ibidopodia palustris. —
Totanides : Totanus Lartetianus, T. n. sp., Tringa gracilis. — Pal-

mipèdes longipennes : Larus Desuoyersi, L. elegans, L. totanoides,

Hydrornis natator. — Colyinbides : Colymbus consobrinus. — Toti-

palmes : Pelicanus gracilis , Graculus miocœnus, G. Uttoralis, Sula arver-

nensis.— Lamellirostres : Atias Blanchardi, A. consobrinus, A. natator.

Chélomkns. — 7 : Testudo hypsonota, Pom. [T. gigantea, Brav.) ; T. lemanensis, Repiiic

Brav.; Ptychogaster Vandenheckei , Pom.; P. emydoides, id.; P. abre-

viata, id.; Chelydra Meilheuratiœ, id.; Trionyx antiqua, id.

Crocodiliens. — 1 : Diplocynodon Rateli, Pom.

Lacertiens.— 2 : Sauromorus ambiguus, Pom.; 6'. lacertinus, id.

Ophidiens. — 1 : Ophidion antiquus, Pom.

Batraciens. — 1 : Batracus lemanensis, id.

Urodèles. — 1 : Chelotriton paradoxus, id.

H y a, en outre, beaucoup de débris indéterminés de reptiles,

principalement de tortues et de batraciens, puis d'oiseaux et de pois-

sons d'eau douce, surtout aux environs de Ghàtel-Perron.

En résumé, la faune des vertébrés connus et déterminés des
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calcaires lacustres du Bourbonnais comprend 121 espèces, dont

65 mammifères, h3 oiseaux et i3 reptiles.

inveriébr&. Certalues roches de ce pays sont presque entièrement composées

de tubes de Phryganes, cimentés et réunis par un dépôt calcaire,

d'autres sont formées par l'accumulation des Cypris. Les coquilles

terrestres et d'eau douce (Hélices, Limnées, Planorbes, Paludines,

Unio) V sont plus ou moins répandues, sans avoir encore été l'objet

d'un travail particulier ; le Cerithium Lamarcki s'y montre également

avec des Cyrènes.

BassiD La composition générale des dépôts tertiaires du bassin de la

laLiJagne. Llmague, couipris entre les roches granitiques, qui en occupent le

fond, et les divers produits volcaniques, nous présente de bas en

haut : 1° des grès feldspathiques ou arkoses, des poudingues, des

argiles diversicolores ,
jusqu'à présent sans fossiles, sauf dans quel-

ques lits calcaires de la partie supérieure , où sont signalées des Cy-

rènes, des Hélices et des Paludines; leur âge absolu est donc incer-

tain, et une partie de ces couches, d'ailleurs peu constantes, pourrait

être rapportée à \aformation inférieure; 2" une série de marnes et de

calcaires exclusivement deau douce, dont l'âge, déterminé par les

animaux aquatiques et terrestres qu'on y trouve, est rapporté à la

formation moyenne de l'Allier et de l'Orléanais. Ces assises ont été

fréquemment traversées par les éruptions basaltiques , et c'est dans

les tufs et les conglomérats ponceux ti'ès- développés qui les recou-

vrent, que se rencontrent les éléments d'une autre faune de mammi-

fères terrestres, représentant à son tour \a période tertiaire supérieure.

La coupe de la montagne de Perrier, près d'Issoire, montre la

position relative de ces faunes, et, de plus, on y voit la dernière

se diviser en deux parties assez distinctes. Si l'on y ajoute celle de

l'époque quaternaire, également représentée aux environs, on com-

prendra que les paléontologistes, qui les premiers se sont occupés

des fossiles de ce pays, tels que MM. Devèze et Bouillet, Croizet et

Jobert , n'aient pas saisi tout de suite leurs dilïérences et les caractères

généraux de chaque faune. Ce n'a été que par suite des études de
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MM. de Laizei" et de Parieu '", Bravard'-^' et surtout de M. Pomel '*

que le classement de tous ces matériaux a pu être fait d'une ma-

nière plus méthodique, tout en laissant désirer encore, comme les

précédents, une description plus complète.

Ceux qui appartiennent à la formation tertiaire moyenne ont été

rencontrés dans les calcaires des ChaulTours et d'Antoing, près

d'Issoire, de Cournon au sud de Glermont, de Marconin près de

Volvic, de Gergovia, de Saint-Germain-Lambron, de Bournoncle-

Saint-Pierre, près deBrioude, etc.

FAONE TERTIURE MOÏENNE DE L'AOVERGNE.

Insectivores. — 9 : Geotrypus antiqims, Poin. [Talpa antiqiia, condijluroides et Mammifères.

aciitidentata , Blainv.) ; G. aculidens, Pom.; Galeospalax inygaloides

,

id.; Mygale naiadum, id.; Plesiosorex talpoides, id. [Erinaceus sorici-

noides, Blaiuv.; P. id., Gerv.); Mysarachne Picteti, Pom. {Sorex ara-

neus, Blainv.); Echinogale Lauiillardi, id.; E. gracilis, id.; Erinaceus

arvernensis, Blainv. [Amphechinus id., kym.).

Rongeurs. — 1 1 : Steneofiber Escheri, Pom. {Chalicomys id., H. de Mey., Castor

viciacensis, Gerv.); Myarion a7itiquum, Pom.; M. musculoides , id.; M.

minutum, id.; M. angustidens, id.; Theridomys breviceps, Jourd. (Echi-

mys id., Laiz. et Par.); T. dubius, Pom.; Oiiiegodus echimyoides, Pom.;

Archœomys arvernensis, Laiz. et Par.; Palancema antiqimm, Pom.

[Issiodoromys pseudanœnia , Gerv.); Amphilagas antiquus, Pom.

Carnassiers. — G : Lutrictis Valetoni, Pom. [Lutra id., Et. Geoff.); Plesiogale

Waterhoiisi, id. ; Plecictis genetoides, id. [Mustela plecictis, Laiz. et

''' C. R. de l'Acad. vol. Vit, p. Itlt-i; ''' Essai sur la coordination du terrain

i838; vol. VIII, p. i33; 1839.— Ann. tertiaire du départ, du Pmj-de-Dâme et du

des se. nat. 2' série, vol. XI, p. 27. 1839. nord de la France. {Ann. scient, littéraires,

— Voy. aussi la note de ia page 46o. etc. de l'Auvergne, vol. XV, p. 170;
'^' Monogr.de la montagne de Perrier, iSia.— Bull. Soc. géol. 2° série, vol. III,

près d'fssoire, avec carte et 2 pi. 1828. p. 198 et 355; i846.) — Description

— Considérations sur la distribution des géol. et paléont. de la colline de la tour de

mammifères terrestres fossiles du départ, du Boutade. [Bull. Suc. géol. vol. I, p. 579;
Puy-de-Dôme, in-8°, 18/10. — Bull. Soc. 18/ii. — Ann. scientifiques de l'Auvergne

,

géol. 2' série, vol. III, p. 197; 1866.

—

vol. X\T, p. 168, 212; i843.)— Cata-

Ann. scientifiques de l'Auvergne, vol. XVI, logue méthodique et descriptif des vertébrés

p. io2: i8i3. fossiles, etc. iBô/i.
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Par.); Caïus hrcvirostris, Croiz.; Hycenodon îeptorynchus , Laiz. et Par.;

H. Laurillardi, Pom.

Pachïderbies. — 12 : Dinotherium giganteum, Kaup; D. Cuvieri, id. ; Acerothe-

rium lematiense, Pom. {^Rhinocéros incisivus d'Auvergne, Blainv., etc.)
;

Rhinocéros Croizeti? Pom.; R. paradoxm,ià.; Anthracotherium magnum,

Cuv.; A. Ctwieri, Pom. (A. 07ioideum, Gerv.); Synaphodus gergovianus

,

Pom. [Anthracotherium id., Croiz.; S. hrachygnatus , Pom.); Cœnothe-

rium commune, Brav. (C. laticurvatum , Blaiuv.); C. leptognatum,

Pom. [Oplotherium id., Laiz. et Par., C. melopias, pars, Pom.);

C. Geojfroyi, Pom.; Lophiomœrix Chalatiiati, id.

Ruminants. — i : Dremotherium Feignouxi, Et. Geoff.

Marsupiaux. — 2 : Didelphis arvernensis, Gerv. [D. Rertrandi, id., D. elegans,

Aym.); D. antiqua, Pom. [Centetes id., Blainv.).

Oiseauï. Les restes d'oiseaux ne sont pas rares; ie Phœnicopterus Croiieti,

Gerv., est signalé dans les calcaires de Gergovia. On y rencontre

souvent des œufs et, ce qui est moins commun, des plumes.

Rtpiiies. Chéloniens. — U : Testudo hypsonota, Pom. (T.gigantea, Brav.); T. lemanensis

,

Brav.; Ptychogaster Vandenheckei , Pom.; Chelydra Meilheuratiœ , id.

Sauriens. — 1 : Diplocynodon Rateli, Pom.

Lacertiens. — Zi : Varanus lemanensis, Pom.; Draccenosaurus Croizeti, id.

[Scincus id., Gerv.); Saurotnorus ambiguus, Pom.; Lacerta antiqua, id.

Batraciens. — k : Batrachus lemanensis, Pom.; B. naiadum, id.; B. lacustris, id.

Protophrynus Arethusœ , id.

Urodèles. — 1 : Chelotriton paradoocus, Pom.

Poissons. k : Perça lepidota, Aym.; Cobitopsis exïlis, Pom.; Lehias cephalotes,

Ag.; L. perpusillus , id.

Les mammifères de cette famie moyenne de la Limagne compren-

nent donc kl espèces, réparties dans 28 genres. 10 espèces ou un

quart se retrouvent dans les dépôts correspondants du Bourbonnais,

au nord, et 8 dans ceux du Velay, au sud; 1 a été rencontrée près

d'Aurillac, sur les dernières pentes du Cantal; 2 appartiennent à

l'Orléanais, 1 est signalée dans le bassin de Mayence. Les 1 1 genres

de reptiles comptent 1 h espèces, dont 7 ont été rencontrées dans le

Bourbonnais, 1 dans le bassin du Puy. 3 genres de poissons ont
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olVert II espèces dont i est très-rt'])andue dans les marnes g\ pseuses

d'Aix.

Les animaux invertébrés dont on retrouve les restes dans les dé- inveruiir/s.

pots qui nous occupent étaient tous lacustres. On n'en a pas encore

observé dans l'arkose de la base ; dans les argiles bigarrées rouges

et vertes on a rencontré quelques Hélices et quelques Paludines.

Les assises marneuses, qui se monti'ent dans toute la largeur du

bassin, avec une épaisseur de 200 mètres, renferment, dans les pre-

miers bancs qui succèdent aux argdes et aux grès, desCyrènes, le

Cerithium LamarcM, des Planorbes et des Paludines. Plus baut, des

marnes feuilletées sont remplies de Cyjnis J'aba ; des calcaires concré-

tionnés sont pétris de tubes de Pbryganes (Indusùi) avec de petites

Paludines, de grandes Lininées et des Planorbes.

M. Bouillet, qui s'est occupé des coquilles fossiles de l'Auvergne et

du Cantal, a donné un Catalogue comprenant : -i 1 espèces d'Hélices,

1 Succinée, 3 Bulimes, 2 Agatbines, i Clausilie, 6 Maillots, 2 Ver-

tigo, iCycloslome, i5 Planorbes, 21 Limuées, 2 Ancyles, 9 Palu-

dines, 1 Valvée, 1 Mulette, 2 Cyclades, 1 Testacelle, 1 Mélanie, 1 Mé-

lanopside, 3 Cyrênes et 7 Cérites. Sur ces 99 espèces, la moitié à

peu près appartiennent à la région du Cantal. En outre, 60 environ

seraient éteintes ou n'auraient plus leurs analogues en France. Pour

les Hélices en particulier, la moitié des espèces vivent encore sur

le sol de l'AuXvirgne. Mais on doit remarquer qu'à l'époque où ce

travail a été fait, la succession des couclîes, ou mieux leur distinction

en étages, n'était pas encore bien établie, et que, dans cette liste, les

fossiles des différents niveaux ne sont pas séparés. Enfin on y voit

mentionnées des espèces de Mélanies, de Mélanopsides, de Cyrènes

et de Cérites dont la présence nous paraît très-douteuse, même

dans les coucbes les plus basses. C'est donc un travail qui mérite-

rait d'être repris au point de vue zoologique et stratigraphique.

Plusieurs des coquilles précédentes sont, dans les calcaires mar-

neux de la colline de Gergovia, associées à une flore essentiellement

différente de celle <jue nous frouvei'ons dans les tufs et les alluvions

Pali'iintnlo^ip. 20

Vl'îTt'lilIlX.
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ponceuses Je la montagne de Perrier. Les empreintes végétales se

rapportent à un Erable, au Phylliles cinnamomeifolia, à des feuilles de

Saule, de Platane, de Potamogeton, peut-être de protéacées, à un

Complonia, avec des gousses et des feuilles pinnées de légumineuses

voisines du Robinia pseudo-acacia, un fruit peut-être de malvacée, des

restes de conifères; puis on rencontre dans les marnes à dusodyle

deCorfin des CarpoliOies laliclroides , des fleurs de graminées, des tiges

de Chara, etc. Ces plantes
,
qui vivaient lors de la plus grande

extension des eaux dans le bassin delà Limagne, s'accordent avec

la faune pour faire placer les dépôts qui les renferment dans la pé-

riode tertiaire moyenne. Le soulèvement (|ui y mit fin, ayant émergé

la plus grande partie de cette région et facilité l'écoulement des

eaux vers les plaines du nord, il ne sera plus resté que quelques fla-

ques d'eau, dans lesquelles se sont accumulés les tufs basaltiques et

trachy tiques qui, eux aussi, nous ont conservé les restes de la faune

tertiaire supérieure dans cette même colline de Perrier et dans un

petit nombre de localités, telles que le volcan du Coupel, etc. *''

flore Les schistes bitumineux de Menât, qui renferment des poissons

{Perça angusta, Ag., Cyclunis Valenciennesi , id., Pœcilops hreviceps,

Pom., Esox?) avaient été jugés plus récents que les dépôts précé-

dents, mais l'étude de leurs plantes a conduit M. Hcer '-' à une con-

clusion différente et assez précise. Les feuilles, aussi nombreuses que

variées, sur des argiles brunes schisteuses, très-légères, rappelant

singulièrement celles des lignites des bords du Rhin, et modifiées

sans doute aussi par le voisinage des roches ignées, ont présenté

'*' M. Aymnrd signale à Boui'noncle- du P. Geirm'si; des cliéloniens : Testiido

Saint-Pierre, près de Brioude, et parcon- giff^^t T. lemaneitsis, T. média, T. minnla;

sécjuent encore dans le bassin actuel de des élodites : Emijs claveris, et i croco-

la Limagne, 8 espèces de vertébrés qui dilien (Saurocainus). [Congrès scientifique

y marqueraient le niveau de la faune de de France tenu au Puy en i855.)

Ronzon dans le bassin du Puy. Ce sont :
'^' Recherches sur le climat et la vègé-

Canis ou Cynodun duhius , Ronzontherium talion du pays tertiaire, traduction de

velaunum {Rhinocéros brivatensis, Brav.), M. Ch. Gandin, p. 116.

Palœotherium hrivatense, Brav.. de la (aille

il.'

iMûnjt.
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28 espèces de plantes, dont 9,0 avaient été trouvées ailleurs. De ces

dernières, il y en a 17 de la mollasse suisse. Le plus grand nombre

appartient à ces types de la formation tertiaire moyenne que l'on

rencontre partout {Lastrœa stiriaca, Séquoia Laiigsdorf, Libocedrus

salicomoides, Quercus loiichitis, Ficus liliœfoJia, Cinnamomum lanceola-

tuni etpoli/morphum, Diospijros brachysepahi , Eclnlonium Sophiœ, Euca-

lyptus oceanica, Cassia Bérénices, Acacia parschJungianci). Mais, à côté,

il y a d'autres végétaux propres à certaines localités dont quelques-

unes sont fort éloignées (en Suisse, en Italie, en Autriche, dans l'Al-

lemagne centrale, la Silésie, sur les bords du Rhin, etc.). 8 espèces

particulières à ces schistes sont fort remarquables pour la plupart

(Quercus Triboleli, Celtis Couloni, Dryandroides stricta, Fraximis Agas-

siziana, Acer Schimperi, Anchielea borealis, Pruuvs drperdila, Cœsal-

pinia gallica). Les feuilles les plus abondantes sont celles du Coryhis

grosse dentata; puis viennent, suivant M. Tribolet, celles des Acacias,

d'une fougère, d'un Séquoia et des Chênes.

Nous diviserons ici, comme nous l'avons fait précédemment *", la Formoiion

faune de cette période en deux parties, l'une plus ancienne et l'autre

plus récente. Leur gisement est dans la colline de Perrier : la pre-

mière se trouve à la base, au-dessus des calcaires précédents; la

seconde, vers son sommet. Toutes deux diffèrent essentiellement par

leur composition. La faune la plus ancienne, qui n'a point encore

présenté de chéiroptères ni d'insectivores, comprend les genres

et les espèces de mammifères qui suivent :

PREMIÈRE FAUNE TERTIAIRE SCPÉnlEDRE DE L'ADVERGNE.

Rongeurs. — h : Castor issiodorensis , Croiz.; Arvicola rohustus, Pom.; une seconde

espèce; Hystrix, indët.

Carnassiers. — 16 : Ursus arvernensis, Croiz. et Job.; Luira Bravarcli, Pom.;

L. mustelîina, \d.; Zorilla antiqua {Rahdogale, Pom.); Felis arvernensis,

Chou. Qiioh.; F. pardinensis , là., là.; F. brachyrhynca , Pom. [F. par-

'' Géologie et Paléontologie, p. 6ii; 186C.

superirnn;.
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diueiisis jeune, Croiz.); F. issiodorensis , Croiz. et Job.; F. brevirostris

,

id. id. (F. Perrieri, pars, Croiz., F. hpuwhijnchus , Brav.); F. incerta,

Pom.; Machairodus (Meganthereon , Croiz. et Job.) cidtridens, Cuv. sp.

(Felis id., Brav., Ursus id., Cuv., Croiz.); M. macroscelis , Pom. sp.

(Felis meganthereon, Brav.); Hyœna Perrieri, Croiz. et Job.; H. arver-

nensis, id. id.; H. dubia, id. id.; Canis megamastoides , Pom. [C. issio-

dorensis, Croiz., borbonicus, Brav.).

Pboboscidiens. — 2 : Mastodon arvernensis, Croiz. et Job. {M. brevirostris , Gerv.);

M. Borsoni, Hays {M. arvernensis vieux, Gerv., vellavus, Ayni., Vialetti,

id.?), du type du M. iapiroides, Cuv.

Pachydermes périssodactyles. — 2 : Rhinocéros [Atelodus) elatus, Pom.; Tapirus

arvernensis, Croiz. et Job.

PAfiiivDRRMEs ARCTioDACTYLES. — 1 : Sus arvemensis , Croiz. et Job. {Sus provin-

cialis, Gerv.?)

Ruminants'''. — i5 : Cervus Perrieri , Croiz. et Job.; C. issiodorensis, id. id.; C.

Etueriarum, id. id.; C. pardinemis , id. id.; C. rusoides, Pom. (C Eiue-

riarum, var. Croiz.); C. [Anoglochis , s. g.) ardeus, Croiz. et Job.;

C. dadocerus, l^om.; C. ramosus, Croiz. et Job. [C. polycladus , Gerv.);

C. cusamis, id. id.; C. leptocenis, Pom.; C. plalijcerus , id.; C. furcifer,

id.; Bos elatus, Croiz.; B. elaphus, Pom.; Antilope antiqua, id.

Ainsi 1 8 genres de mammifèiT.s comprenant ûo espèces composent

la faune de l'assise inférieure, dans laquelle dominent les ruminants

et les carnassiers, ceux-ci étant représentés par de nombreux Félin.

C'est en général le caractère des faunes de cette période , contraire-

ment à celui des faunes précédentes. Elle diffère également de la

faune moyenne du département de l'Allier, et n'a encore présenté

ni oiseaux, ni crocodiliens, ni chéloniens, ni lacertiens. C'est d'ail-

leurs un des types les plus complots de la faune des mammifères

de cet âge et l'un des plus autlientiques par sa position géologicjue.

La faune la plus récente de la colline de Perrier, c[ue nous avions

rapportée d'abord à l'époque quaternaire, nous a paru depuis devoir

être regardée comme la dernière manifestation de l'organisme ter-

"' Dans l'ouvrage de Devèze et liouillet, il y en a 21 consacrées au même sujet et

1 -2 planches sont consacrëes aux débris dont 9 sont restées sans texte correspon-

de Cerfs; dans celui de Crnizet et Jobeil. danl et même sans explication des figures.
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tiaire, avec laquelle vivaient déjà quelques types qui se sont perpé-

tués lors des premiers dépôts quaternaires; ii genres comprennent

les 1 2 espèces suivantes :

SECONDE FAUNE TERTIAIRE SUPERIEURE DE L'AUVERGNE.

Insectivores. — i : Erinaceus n\apr, Poiii.

Carnassiers. — 2 : Lrsus spcheus, Cuv.; Hywna brevirostris , Aym.

Pachydermes. — 5 : Elephas mmdioimlis , Nesti; Rhinocéros leptorhitms , Cuv.,

Tapir; Eqtius robiisttis. Poiii.; Hippnpotamiis major, Cuv.

RtMiNANTS. — !i : Cervus ambigiuis, l'oiii.; C. macroglochis , id.; Copra Bozeti,

id.; Bos prisais, Sclilotli.

Dans ces mêmes tufs supérieurs de la colline de Perrier, M. Pomel

cite plusieurs plantes indiquant le voisinage d'une forêt: i Frêne,

1 Orme, i Cliarme, d'espèces nouvelles, et des feuilles de Saules,

de Chênes, de Carex, etc.

Nous donnerons ici la liste des mammifères ensevelis dans les pro-

duits volcaniques du Coupet, près de Paulaguet, particulièrement

observé par M. Dorlliac '". Quoique ce point soit situé dans le dépar-

tement de la Haute-Loire, il fait partie du bassin de la Limagne,

séparé de celui du Velay par l'arête cristalline de Fix. On reconnaît

cependant que plusieurs espèces, très-dilïérentes des précédentes,

pourraient rattacher ce gisement à la faune des environs du Puy.

Ce sont, d'après M. Aymard :

Rongeurs. — 2 : Mustela indét.; Oreomijs claveris.

Carnassiers. — i : Machairodus Sainzelli, M. pliocœnus, tous deux plus grands

que les M. nmgœus et cultridens, et à canines supe'rieures dentele'es;

Felis indét.; Hyœna brevirostris, Aym.

Pachydermes. — 6 : Anancus macroplus, Aym. (Mastodonte du Velay); Rhino-

céros mesotropiis; Tapiras Vialetti; Equus Ligeris , E. inde't. ; Sus inde't.

Ruminants. — 5 ou 6 : Cervus, plusieurs espèces se rapprochant de ceux de

Sainzelle et de Viaiette; Antilope torticomis; Bos indét.

Grande espèce indél. Oisoaux.

'' Annales de la Socièlèdes sciences, arts, etc. du Puy, vol. XIX, p. 5o6; i85i.

du Cniipri.

M.Tmnnf'Tes.
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Sur ces 17 ou 18 espèces, appartenant à lû genres, plusieurs

sont jusqu'à présent propres à cette localité, et, pour accorder ces

circonstances contradictoires de l'enfouissement d'une faune tertiaire

dans des produits volcaniques très-récents, l'auteur suppose que les

ossements auront été déplacés de leur premier gisement puis enve-

loppés dans les déjections volcaniques postérieures. Il nous semble

que l'examen de la roche qui a dû entourer les os dans l'origine et

qui a été dérangée en même temps pourrait éclaircir le fait.

Dqraricmcnt La riclicsse de la faune tertiaire moyenne du Bourbonnais et de

la Limagne cesse presque tout à fait lorsqu'on remonte la vallée de

la Loire dans le département de ce nom, et que l'on étudie, comme

l'a fait M. Gruner, les bassins de Roanne et de Feurs, séparés par

le massif ancien de Neulize. Cette circonstance est d'autant plus sin-

gulière
, qu'ils offrent une série de roches assez compai'ables à celles

des départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Les conditions phy-

siques de cette portion du bassin de la Loire, relativement aux ani-

maux et aux végétaux, ou seulement à la conservation de leurs débris,

ont donc été assez différentes de celles (|ui régnaient au nord comme

de celles qui régnaient au sud dans le bassin supérieur du Velay.

Ba.siii Ce bassin de la Haute-Loire est certainement, à surface égale, le

point de la France le plus curieux à la fois pour le minéralogiste,

le géologue et le paléontologiste. Sous le rapport des phénomènes

physiques, les deux époques extrêmes de l'Iiistoire de la terre y

sont largement représentées, depuis les granités et les gneiss les

plus anciens jusqu'aux produits volcaniques les plus récents et les

plus variés. L'endroit le plus bas de la vallée est déjà à 5 00 mè-

tres d'altitude, et c'est entre cette cote et 800 mètres que nous

observons, au fond et sur les flancs des nombreuses dépressions exca-

vées dans les roches primaires, tous les sédiments d'eau douce ren-

fermant les faunes et les flores dont nous allons parler. Au-dessus

d'eux se sont ensuite étendus ces immenses nappes trachy tiques,

basaltiques, phonolitliiques etlaviques, ces tufs et ces conglomérats

volcaniques imprimant au paysage ce caractère original et sévère à

du Vel;
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la fois, qui frappe si vivement le voyageur qui l'observe d'un point

élevé, ou en parcourant seulement la route du Puy à Pradelles.

Sans rappeler ici ce que nous avons déjà dit sur ce bassin *'',

tout semble prouver que, depuis l'origine des choses, depuis la for-

mation du gneiss et malgré sa faible altitude, jamais il n'a été régu-

lièrement envahi par les eaux de la mer. De cette émersion à toutes

les époques, de cet état physique permanent du sol pendant des

périodes incalculables , il est résulté des conditions particulières

qui ont dû influencer les phénomènes biologiques de manière à les

diversifier d'autant plus de ceux- des pays environnants, que ceux-ci

sont plus rapprochés des régions soumises aux envahissements de

la mer, aux alternances de ses eaux avec les eaux douces, comme

on le voit en descendant, au nord, dans les bassins et les plaines de

la Loire et de la Seine ; à l'ouest et au sud, dans ceux de la Garonne
;

à l'est, dans ceux du Languedoc et du Rhône. A ces circonstances

sont venus s'ajouter aussi, vers la fin de l'époque tertiaire, pendant

l'époque quaternaire etjusqu'au commencement de l'époque actuelle

,

des produits volcaniques qui , s'étendant sur les dépôts lacustres

anciens et s'enchevêtrant avec ceux qui se formaient dans le même

temps, ont encore compliqué les résultats bien autrement que dans

la Limagne, parce qu'ils s'accumulaient dans un bassin plus resserré.

Les causes qui ailleurs ont déterminé les grands horizons géolo-

giques et paléontologiques n'ayant pour ainsi dire point réagi à l'inté-

rieur de cette enceinte, la succession des êtres organisés y manque

de repère général, et ces causes ont pu s'opposer à ce que des es-

pèces très-caractéristiques dans d'autres régions y aient pénétré

et s'y soient propagées. Ainsi les grands mammifères quaternaires,

ordinairement les plus caractéristiques, n'y ont pas été reconnus

pour la plupart ou sont très-rares, tandis qu'on y observe d'autres

espèces du même genre et en grand nondire dans des dépôts que

,

|»ar suite, on liésite à placer dans la lorniation tertiaire supérieure

plutôt que dans la suivante.

'' Histoire des progrès de la géologie, vol. II. p. 666; iS^g.
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On comprend, cVaprès cela, pourquoi les géologues et les paléon-

lologistes du pays n'ont pas toujours pu se guider dans leurs classi-

fications sur ce qui avait été fait ailleurs, surtout pour les temps

les plus rapprochés de nous. Ainsi ils ont cru reconnaître, dans la

formation tertiaire supérieure, trois faunes terrestres et une qua-

trième plus récente, qui serait alors la seule quaternaire. Ajoutons

que ces quatre associations d'animaux vertébrés sont seulement

mises en rapport avec les phénomènes volcaniques dont le syn-

chronisme est toujours fort douteux, et dont les derniers auraient

été contemporauis delà plus récente de ces quatre faunes.

Dans l'impossibilité de substituer une classification plus générale

et plus méthodique à celle adojîtée par les géologues du Puy, nous

avons suivi celle qu'a proposée M. Aymard au congrès scientifique

de France, tenu dans cette ville en i855, en la disposant sous la

forme d'un tableau qui rend facile à saisir les relations des diverses

parties et que nous avons inséré à sa place dans une publication

récente ('\ Nous nous y conformerons dans ce qui suit, en examinant

les corps organisés des huit étages dont se compose la série sédimen-

taire des environs du Puy, et d'après les travaux de MM. Bertrand

de Doue '-\ Félix Robert '^'
, Aymard '*' et Pomel [Catalogue méthodiqm

et descriptif des verléhrés fossiles, etc. i856).

L'étage inférieur (n° 8), formé d'arkose, n'a présenté que des dé-

bris de tiges monocotylédones, et, dit-on, des empreintes de fougères

'"' D'Arcliiac, Géologie et Paléontologie

,

p. 6i5; 1866.

'"' Mémoire sur les ossements fossiles de

Samt-Privrit. [Aiui. de la Soc. des sciences,

nrts, etc. du Pui/, vol. lit, p. 19/1;

1828.)

''' Ann. de lu Soc. des sciences, arts, etc.

du Puy, i836.— Voyez Hist. des progrès

de la géol. vol. II, p. 666 et suiv.

'*' Essai monographique sur un noureau

genre de mammifères fossiles de la Haute-

Loire nommé Enteiodoii . suivi d'un aperçu

.'«(• les gîtes fo.ssilifères du département,

1 pi. {.inn. de la Soc. des se. arts, etc.

du Puy, vol. XII, p. 927; 18^18.)— Sur

le Cyuodon velunnus , et détails sur les fos-

siles de la Croix-de-Paille. {Ibid. p. a/ti.)

— Siu'le genre Peratherium . {Ibid.^. 2/18;

— vol. XIV. p. io4; — vol. XV, p. 83;

i85o.) — Sur un y eiire d'insectivores pa-

lustres. re/cncHA' , voisin du He'risson , etc.

[Ibid. \ol. XIV.) — Sur le genre Elocyon.

{Ibid. vol. XIV, p. 110.)— Sur le Cyno-

don. (Ibid. vol. XV. p. 92.) — Congrès
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(Ci/cJopleris ol Pecopteris) a\ec desfruils l'I des rouilles provenant de

dicotylédones. Rapportée sans motifs bien déterminants au terrain

secondaire, cette première division nous semblerait pouvoir repré-

senter tout aussi bien uii des groupes tertiaires inférieurs'''. Dans les

argiles, les marnes et les calcaires bigarrés (n° 7) qui viennent au-

dessus, on cite cjuelques rares ossements au Bas-Charnier, près du

Puy. Ils ont servi à établir le Palœollwnuin jyn'mœvum, espèce très-

douteuse.

L'étage n° 6, composé de marnes et d'argile, renferme des amas

de gypse, exploités dans le voisinage même du Puy, et il a fourni des

scientifique ieFrance tenu au Puij en 1855

,

p. 23o-3i6. — On doit regretter que

lion nombre d'espèces citées dans les listes

suivantes, d'après M. Aymard, n'aient

pas été accompagnées de descriptions ré-

fjulières, complètes, de discussions préa-

lables de leurs caractères, et surtout de

bons dessins, que le meilleur lexlo ne

peut remplacer. On conçoit donc qu'il

nous reste encore une grande incertitude

quant à leur valeur réelle.

'' Au mois de décembre dernier,

.M. Vinay, maire du Puy, nous a commu-

niqué des cailloux très-roulés de calcaires

brunâtres, ferrugineux, à grain fin, à

cassure terreuse, et d'autres blanchâtres

ipi'il avait extraits d'une arkose à grains

de quartz avec feldspath rose et kaolin

,

située non loin de la ville, sur la route île

Monestier. Dans leur cassure les cailloux

brunâtres montraient des moules et des

empreintes bien caractérisés (ÏAiiiiiinnilcs

interruptus (Parkinsoni) et Gniraiitianus ;

les cailloux blanchâtres de nomlireuses

empreintes de coquilles bivalves obliques,

très-déprimées, ornées de stries concen-

triques et paraissant dues à des Posido-

nomyes, c'est-à-dire des coquilles appar-

tenant les unes à l'oolithe inférieure, les

autres pouvant provenir du lias supérieur,

de l'étage d'Oxford ou même du trias.

Cette assise puissante, arénacée, qui

semble représenter ici les premiers sédi-

ments déposés à la surface des roches

cristallines du bassin, renferme en outre

un grand nonilire de plantes dicotylédones

qui seraient de l'époque tertiaire. Cette

curieuse découverte doit faire admettre de

grands changements dans le relief du

pays du côté de lest, depuis la formation

de l'arkose avec les cailloux qu'elle ren-

fei'me , lesquels n'ont pu y être apportés

que du Vivarais. On peut concevoir que

des soulèvements se sont produits dans

cette région, à partir de la période terliaiie

supérieure, avec le commencement des

phénomènes ignés, lors des éruptions tra-

chytiques, phonolithiques et basaltiques,

et qu'ils auront modifié les caractères oro-

graphiques des roches plus anciennes, au

point de faire complètement disparaîtie

tonte lelation entre le bassin actuel du

Puy et les roches secondaires des environs

de Privas ou d'Aubenas, d'oîi ces cailloux

auraient ^été entraînés par des courants

dirigés du S. E. au N. 0.
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ossements rapportés d'abord au Palwothcnum magnum? Cuv., au

P. vehiinum, id. [Monacrum id., Aym.), et au P. gracile, id., ou suhgra-

cde, id. Mais, duu autre côté, le P. anictense, Gerv., comprendrait,

à ce qu'il semble , d'abord les ossements regardés comme provenant

du P. magmtm, dont ils diffèrent par la proportion des molaires et

par l'absence du bourrelet interne de la base aux deux dernières mo-

laires supérieures, ensuite ceux du P. sitbgracik, Aym. A ces restes

de mammifères, rappelant la faune du gypse des environs de Paris,

sont associés de petits crustacés isopodes [ElosiJphns limosus), des

Cypris voisines de la C.faba, de petits poissons, des œufs d'oiseaux

de marais, très-volumineux, avec des ossements, puis desLimnées,

des Planorbes, des Paludines, desCyclades, etc.

Forn.aiiou Les calcalres marneux de l'assise n° 5 sont les plus riches en

débris organiques, et la colline de Ronzon, sur les bords du Riou-

Pessoulliou, en a présenté une telle diversité qu'ils semblent offrir

les dépouilles d'une grande partie des animaux qui peuplaient la

contrée et des végétaux qui en couvraient le sol pendant les pre-

miers dépôts tertiaires raovens.

r.Si Ion considère cependant, dit M. Aymard, que ces débris

révèlent encore peu d'espèces véritablement terrestres; que beau-

coup de celles qu'on y trouve font supposer l'existence de plusieurs

autres; qu'ainsi il fallait aux carnassiers insectivores une plus grande

variété d'insectes qu'on n'en a rencontré à l'état fossile
;
que d'auti'es

carnassiers , tels que XHijœnodon , le Cynodon, le Sanrocainns, exigeaient

pour leur proie de nombreux ongulés herbivores; que les pachy-

dermes et les ruminants avaient besoin à leur tour d'une foule de

végétaux terrestres et aquatiques; si Ton a égard enfin au nombre

des oiseaux déjà connus et aux conditions de la vie animale et végé-

tale de tous les êtres organisés, reptiles, poissons, mollusques, crus-

tacés, insectes et plantes dont on a retrouvédestraces, on jugera sans

doute que les fossiles déterminés, quoique réellement nombreux,

u'olfrent cependant qu'une liste encore fort incomplète de la faune

et de la flore du pavs à ce moment ••
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Les vertébrés sont rejn-ésentés par des restes appartenant aux

quatre classes. Les mollusques, les articulés (insectes et crustacés) et

les infusoires sont également représentés. Les mammifères olîrent

des monodelphes, des subdidelphes et des didelphos, dont nous cnu-

mérerons les espèces comme il suit :

FAUNE ET FLORE TERTIAIRES MOYENNES DU VELAY.

Insectivores. — i : Tetracus nanus*, Aym. MummifLrcs.

Carnassiers. — 3 : Cynodon velaunus*, Aym.; C. jxdustris*, id.; Elocyon mnr-

trides* , id. (Cijnodon, auct.)

Rongeurs. — G : Theridomys aquatilis*, Aym.; T. Jourdani*, Gieb.; Myothcrmm*

minutum, Aym.; M. aniciense*, id. (démembrement du genre Mus);

Decticus andquus*, Aym.; Elomys prisais*, id.

Edentés. — 1 : Akenodon prinKPi'us* , Aym.

Pachydermes PÉRISSODACTYLES. — 4 : Ronzontherium* [Rhinocéros, Acerothcriiim)

velaunum, Aym.; R. Cuvieri*? id.; Palœotherium Oervaisi*, id.''';

P. ovinutn*, id. [Paloplotherium).

Pachydermes arctiodactyles. — ii : Entehdon* magmim, Aym. {Elotherium,

Pom.); E. Ronzoni, Aym.; Rothriodon [Ancodus, Pom.) plalorhyiichus

^

Aym. (peut -être HyopoUimus?); R. leptorhynchiis, id.; R. velaunus;

Cainotkerium commune? Bvay .; Zooligus* Picteti, Aym.; Gelocus* com-

munis, id. {Amphitragulus , id.); G. minor, id.; Palœon* riparium, id;

Lathonus vallensis, id.

Rlminams. — 1 : Orotherium* Ligcris, Aym.

SiRDiDELPUES. — 1 : Hycfnodon leptorhynchus , Laiz. et Par. (^)

Didelphes insectivores. — 3 : Peratkerium elegans, Aym.; P. crassuin, id.;

P. minutum, id. '^'

''' La présence de PnteoMmwm vers la mais dont la persistance peut également

base de la formation moyenne se concilie s'expliquer ici.

avec la continuité des deux séries lacustres, '^' Nous laissons ici ce genre, sans

qui ne sont pas séparées , comme dans le préjuger sa place définitive, pas plus

bassin de la Seine, par une série marine. (pi'cn le mettant, comme ci-dessus, avec

celle des sables de Fontainebleau. Quant les monodelphes.

au Ptiloplotherium , nous savons que c'est ''' Les Pernlerium difTèrent des Sarigues

une forme un peu plus ancienne encore

,

par les prémolaires infériemfs ,
dont la
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Ainsi 2 1 genres de mammifères comprennent 3i espèces. On

y remarquera l'absence du Dhiotherium, cjue nous avons si souvent

vu dans les autres faunes supposées du même âge. Ces divers

mammifères, cjue M. Aymard a particulièrement étudiés et dé-

terminés au moyen d'une grande partie de leurs squelettes, mon-

Irent beaucoup de genres propres au Velay, et,sur 3i espèces, 26

au moins, ou les trois quarts, n'auraient pas été trouvées ailleurs :

ce sont celles dont le nom est accompagné d'un astérisque*.

Oiseaux. La classe des oiseaux comprend divers ordres et au moins 1 5 es-

pèces. La plupart sont de grande et de moyenne taille, entre celles

des Flamants et des Grues et celle des Harles. Les oiseaux palus-

tres, écliassiers et palmipèdes se rencontrent surtout fréquemment.

Il y a aussi des rapaces. Dans la tribu des Faucons on remarque

ïlemcus httoralis; parmi les écliassiers, le Camaskelns pahstris, Aym.,

voisin des Pluviers; YEhrnis grandis, qui se rapproche des Flamants,

est accompagné des E. litloralis et mliquus, Aym. Les palmipèdes

longipennes ont présenté le Dolycoptenis vialor, Aym., et les palmi-

pèdes longirostres le Mergiis RoiKoni, Aym., voisin des Harles de nos

jours.

Rifiiu* Les reptiles sauriens sont de grands crocodiliens {^Saurocainus

poissons. htus et Gervaisi, Aym.), et parmi les lacertiens on remarque l'^-pe-

tolus minutus, Aym., avec le Smirelus aquatilis, id. Les cbéloniens sont

des tortues terrestres (Chersites) , des tortues élodites et peut-être

des potamites. Les batraciens anoures sont représentés par les AtVr-

phirana palustris et communis. Une seule espèce de petit poisson,

dont les individus sont répandus à profusion, est encore le seul

représentant de sa classe.

troisième est plus lorte , par les arrière- avaient comme les premiers 8 incisives en

molaires, qui croissent plus rapidement has. C'étaient des insectivores aquatiques

de la première à la dernière, et par le et palustres. Les Sarigues actuels sont

talon bicuspide de celle-ci. Les trois es- terrestres, le grand Cobis de la Guyane

pèces de lionzon sont plus voisines des étant le seul qui vive dans les marécages

Sarigues de l'Amérique du Sud que des des bords de la mer.

cjidelphes de la Nouvelle-Hollande. Ils
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Les arliculés suiil . parmi les insectes , des coléoptères et des li\ dro-

.•antliares [Necticus pahtslris et minulus), des curculionides [Akuhsam-

jjIiks inojilniiusy des névroplères ïihoWuWàes (Megasémumronzonetise,

Aym.), des diptères tipulaires fongicoles {^Dccltaneurum infossiim,

Aym.. D. primœvum, id.), des tubaniens (OEmodipsus borneusis), tous

propres aux lieux humides. Les crustacés isopodes sont représentés

par YEIosilphus Umostis, les ostracodes par la Cypris faba, les mol-

lusques par des Limnées, des Planorbes, des Hélices, des Paludines,

des Mélanies, des Cydades, etc. Les infusoires sont jusqu'à présent

restés indéterminés.

Les restes de plantes sont également nombreux. Ce sont des v,v'i«ux

feuilles, des fleurs, des fruits très-variés, surtout de dicotylédones,

des légumineuses, des Coniplonla
,
puis des Prêles et des characées.

M. Aymard pense , en outre
,
qu'un laps de temps assez considérable

a du s'écouler entre l'extinction de cette faune et de cette flore et les

produits organi(jues qui, venus ensuite lors des premières éruptions

basaltiques, sont complètement différents. La plupart des genres

et aucune des espèces provenant des couches précédentes n'ont

laissé de traces dans les alluvions sous-volcaniques; de nouveaux

êtres les ont remplacés , et une partie de ces derniers ont vécu dans

le pays jusqu'à l'entière extinction des volcans'''.

Le quatrième étage ou la quali-ième assise de la série tertiaire

du Velay, qui comprend les anciennes alluvions volcaniques, appar-

tiendrait à la période supérieure; eUe en présenterait la faune la

plus ancienne, caractérisée par de grands mammifères qui man-

quaient dans la précédente. Ce sont deux Felis du genre Machairodiis

,

le .1/. SuinteUi, plus grand que l'espèce du Brésil, et le M. pliocw-

iiiis, plus fort aussi que le M. ctdlridens de l'Auvergne, deux Hyènes

[H. brevirostris et Viakiti), tous propres au Velay. Parmi les rongeurs

''' Les plantes de Roche-Sauve, au pied lant une flore tertiaire moyenne. (Voyez

des Coirous (.4rdéclie) soni : Liqiddam- Ueer, Recherches sur le cliinnt H la végéUi-

b(ir europipum, Fagus dentata, Sapindus lion du pays tertiaire , i».
i 17, traduct. de

falcifnliiis . Plerocnrijn de»tinijnta . rappe- Cli. Gandin.)

Foi'iiialinn

;u[»érii'ui'i.'.
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011 compte XOreoiinjs claveris, voisin du Castor, el YHysIrix; parmi les

proboscidiens, les Maslodon macroplus Çinmicus), vellavus, de très-

grande taille, et peut-être arvernensis et Vinlelti. Le Rhinocéros me-

sotropns qu'on y trouve est distinct de tous ceux de l'Auvergne;

le Tapirus Vialetti a des formes plus élégantes que le T. arvernensis;

YEqmis Ligeris est plus petit que les chevaux de la Limagne; enfin

il est probable que les ruminants de cette faune offrent aussi des

espèces particulières de Cerfs avec XAntilope torticornis.

Les articulés et les mollusques au contraire ne semblent pas

différer notablement de leurs congénères actuels.

La flore se distinguerait aussi de celle des autres contrées seule-

ment sous le rapport des espèces que les circonstances de climat,

d'altitude, de nature du sol et d'autres causes locales restreignent

aujourd'hui aux limites de cette région.

Dans la faune suivante, ou dans la troisième assise, formée par

les brèches boueuses intermédiaires, apparaissent trois genres nou-

veaux pour le pays : l'Eléphant, l'Hippopotame et le Chien, avec des

espèces particulières de Cerfs et d'Antilopes. Lq Macairodus Sainzelli,

ÏHyœna breviroslris , s'y trouvent avec des carnassiers vermiformes

,

des Chevaux, des Rhinocéros, des Sangliers, des Bœufs, dont les

espèces sont à peu près les mêmes que dans la quatrième faune.

Enfin la dernière ou la plus récente de la formation ne renferme-

rait plus d'Hippopotame, de Macairodvs ni de Chien. Quant aux

autres mammifères, ils ne différeraient de ceux de la faune quater-

naire que pour les Eléphants, dont un, YE. gigantens, se distinguerait

par sa taille élevée. Le Rhinocéros de l'époque quaternaire s'y mon-

trerait déjà. L'espèce dominante de Cheval affecte des formes plus

trapues que dans la période précédente. Les Cerfs sont plus nom-

breux, de plus grande taille, et leurs bois sont plus variés. Les

restes d'oiseaux sont aussi plus fréquents. Plusieurs de ces espèces se

sont continuées d'ailleurs dans la cinquième faune de M. Aymard, qui

appartient à l'époque quaternaire et dont nous parlerons plus loin.

Ainsi, dans le Velay, les grands carnassiers étaient moins nom-
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breux que dans la Limagiie, à «^ii jujjer d'après les deux faunes de

la colline dePorrier, mais les grands pachydermes étaient également

abondants de part et d'autre. Dans le bassin du Puy, la lorniation

tertiaire supérieure présenterait trois niveaux paléontologiques au

lieu de deux que nous avons signalés en Auvergne. Toutes ont été

d'ailleurs contemporaines des phénomènes volcaniques, depuis l'ar-

rivée des trachytes jusqu'à la formation des volcans à cratères, qui

coïncide avec l'époque quaternaire *'.

Enfin, pour la région plus élevée du Cantal, on a vu''^ que

M. Bouillet avait découvert des restes de Dinotherium au-dessous du

tuf ponceux d'Aurillac, et nous avons rappelé ci-dessus les recher-

ches du même paléontologiste sur les coquilles fluviatiles et ter-

restres des dépôts tertiaires de cette région qui atteignent jusqu'à

10 00 mètres d'altitude.

§ 3. FAUNES TERTIAIRES DU SUD-OUEST.

Les dépôts tertiaires du midi de la France occupent la vaste dé- obsrrvaiion

pression qui sépare le plateau central du pied des Pyrénées, s'éten-

dant de l'ouest à l'est, des côtes de l'Océan à celles de la Méditer-

ranée, puis ils recouvrent une grande partie du bassin inférieur du

Rhône. Ils forment ainsi quatre régions géologiques assez naturelles

'' Les listes suivantes, données réceni- meridionalis, Hippopotamns major, Rhino-

ment par M. F. Robert'"', justifient les ceros mcgarhhms , Bos elalus , Cervus solil-

réserves que nous avons faites sur la dis- hacus, C. Dama poligiiacus , C. Dama

tinction de ces diverses faunes terliaii-es vellaviis, C. Daiiiaciissacus,, Antilope torli-

supérieures et sur la détermination des cornis , Chewolain {Capra Roz-eti?) , Equus

espèces. En effet, l'auteur signale, sur le Ligeris, E. rohusliis, grand Tigre {Felis

plateau supérieur de Vialette : Maslodon smilodoH?),I[ijœnahrevlrostris, Canishi/œ-

Borsoni, M-, arvernoisis , Rhinocéros me- mis. Marte. Le tout est plus ancien que

garhinus, Tapiras Viaktli (T. urrernensis), la brèche à ossements delà Denise, et

Cervus pardinensis , Equiis Ligeris , Uijœna les fossiles sont différents de ceux que ren-

Vialeiti. Dans les couches ou gisements ferme cette dernière,

des plateaux intermédiaires de Solilhac '^' Histoire des progrès de la géologie,

et de Sainte-Anne, il mentionne: Elephas vol. II, p. 670.

<' Observations sur l'homini'fossile de la Denise, brochure i]i-8°, le Puy, i8Ci.

gC'liicrales
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dont deux, situées à l'ouest ou océaniques, sont représentées par le

bassin de la Garonne et celui de l'Adour; deux, à l'est ou méditerra-

néennes , sont représentées , l'une par les parties basses du Languedoc

,

entre les Cévennes et les Pyrénées, l'autre par les plaines et les

plateaux ijiférieurs de la Provence et du Daupbiné. Or ces quatre

régions, comparées entre elles, offrent des différences tout aussi pro-

noncées, quant à la nature et à l'origine des dépôts et quant aux

corps organisés qu'ils renferment, que celles qui existent entre les

quatre régions du Nord désignées sous les noms de : bassin de la Seine

et de la Loire, bassins de la Belgiciue, de la Tamise et du Hampshire.

Ces différences sont nécessairement aussi en rapport avec d'an-

ciennes dispositions orograpbiques qu'un peu d'attention permet de

retrouver.

C'est ainsi que le bassin delà Garonne, qui semble, au premier

abord, n'avoir fait qu'un avec celui de l'x^dour, pendant l'époque

tertiaire, en était cependant séparé par un haut-fond, que nous

traduisent quelc|ues pointements de roches secondaires alignées sui-

vant la ligne de partage des deux bassins hydrographiques actuels

et qui expliquent les différences géologiques et paléontologiques si

profondes qu'on y observe.

Dans le bassin inférieur de la Garonne, nous retrouvons les fré-

quentes alternances de dépôts marins et d'eau douce qui caracté-

risent le bassin de la Seine et le sud de l'Angleterre; dans celui

de l'Adour tous les sédiments sont marins, comme en Belgique et

dans le bassin de la Tamise.

La formation inférieure du bassin de l'Adour ne présente qu'une

série continue de couches marines atteignant i loo mètres d'épais-

seur, et caractérisée, dans toute sa hauteur, par la présence des Num-

mulites. Rien de semblable ne s'observe dans celui de la Garonne,

où les Nummulites n'ont pénétré, à ce qu'il semble, que vers leur

déclin à la base de la formation moyenne , dans la partie du calcaire

à Astéries qui avoisine les argiles bleues de Gaas, son équivalent au

sud. Par j'inlerposition de couches lacustres, les petites divisions
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de la formation moyenne de ]a Garonne n'onl qu inie faible analogie

avec celles du sud. Pris dans son ensemble, le bassin tertiaire de

la Garonne est plus comparable avec ceux des vallées de la Seine

et de la Loire réunies que ne Test celui de TAdour; on peut y

retrouver les représentants du calcaire grossier, du calcaire la-

custre moyen, dessables de Fontainebleau, du calcaire lacustre

supérieur et des faluns. Dans le bassin de l'Adoiu- les analogies sont

beaucoup plus éloignées. Enfin ni dans l'un ni dans l'autre nous

n'apercevons d'équivalent paléozoologique de la partie du groupe

inférieur du nord comprise entre les lits coquilliers du Soissonnais

et la craie.

Maintenant, pour décrire les faunes tertiaires du Sud-Ouest, nous

diviserons cette étude par rapport à trois régions géograpbiques d'un

ordre secondaire, mais géologiquement encore assez naturelles,

la première comprenant le bassin inférieur de la Garonne, en remon-

tant jus([u'aux environs de Marmande, de Nérac et de Lectoure,

à la limite des sédiments marins; la deuxième, le bassin de l'Adour, et

la troisième, le bassin supérieur de h Garonne, où nous ne rencon-

trerons plus que des dépôts lacustres. Nous nous conformerons, pour

les subdivisions géologiques, à l'ordre adopté dans les tableaux que

nous avons déjà publiés'*. Ici, comme précédemment, les listes gé-

nérales manquent encore; aucun essai de coordination des travaux

particuliers sur les fossiles n'a été entrepris, ce que la ricliesse bien

connue des gisements fait d'autant plus regretter. Nous y supplée-

rons, du moins autant que possible, en ce qui concerne les animaux

vertébrés '^, sans reproduire toutefois les détails qui se trouvent déjà

développés dans le tome II de YHistoire des progrès de la géologie

(p. 680-70/1).

'' Géologie et Paléontologie, p. 667, rfr««,r, 1 826-18.5.5. par M. V. Rnulin, est

6iiS; 1866. d'une cnncision lellemeiit excessive qu'il

''' Le Répertoire méthodique des uni- ne peut répondre au desideratum que

mauxfossiles du sud-ouest de la France, dé' nous exprimons ici. (Voyez Actes de la

crits dans les tomes I à XX du Bulletin et Société Liunéeniie de Bordeaux, vol. \X,

des Actes de la Société Liiinéenne de Bor- sixième livr.iison.)

P.nlponlologie. «i
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BASSIN INFERIEIR DE LA OARONNE.

Forma lion

iiifcficure.

Siibles

et cnlcairc

de

Sninl-Palaîs.

Les fossiles des sables et du calcaire blanc de Saint-Palais, de

l'ilot de Cordouan , du rocher de Saint-Nicolas ou d'Usseau , recou-

vrant la ci-aie de Royan, à l'embouchure de la Gironde, ont été

décrits ou mentionnés par nous <') et par M. Desor ^^\ Les échi-

nides, qui en constituent le plus grand nombre, forment une

petite faune locale qu'on n'a encore retrouvée nulle part. Déjà

l'îlot du Four, à l'ouest du Groisic, nous avait présenté quelque

chose de semblable, mais qui se rattachait, à certains égards, aux

roches des îles voisines, tandis qu'ici l'isolement est complet. Des

i3 espèces d'échinides *^' qu'on y connaît, le Periaster verticalls et

le Toxobrissns elegans sont les seules espèces qu'on retrouve dans

les couches nummulitiques du sud; l'une d'elles avec YEchinopsis

elegans est citée dans le calcaire de Blaye; les autres sont propres à

la localité, car la var. a de YEclwiolampas subsimilis s'éloigne telle-

ment du type général qu'elle pourrait, à quelques égards, en être

séparée. On a recueilli avec ces échinides des Peignes de petites

''' D'Archiac, Mémoires de la Société

géologique de France, a' série, vol. II,

p. 1 4 5, pi. III, fig. ii;i846;— vol.III,

p. 897, 6 pi. 1800. — Hist. des progrès

de la géologie, vol. II, p. 701.

'^' Synopsis des échinidesfossiles, i858.

— Voyez aussi V. Raulin, Congrès scien-

tijiffie de France, ai' session, vol. III,

p. 827; i86i-t863.

'^' Pseiulodiailema pingue , Des.; Gonio-

pygus pelagiensis, d'Arch.; Cœlopleurus

Delbosi, Des. (C. Agassizi, var. d'Arch.);

Echinopsis elegans , Ag. (U y a sans doute

ici confusion de gisement ou d'espèce,

caria localité de Saint-Maur-sur-Loire,

citée d'abord dans le Catalogue raisonné

des échinides, p. 5o, puis par M. Desor

dans le Synopsis, appartient à la ci'aie

tuffeau inférieure oii nous avons trouvé

l'oursin désigné par nous comme un Ar-

hdcia et dans le Catalogue raisonné sous ce-

lui d'Echinopsis elegans. On ajoute encore :

rr localité de Saint-Estèplie , calcaire gros-

sier infér., 1 ^mx», terrain nummnl. de Royan,

par une autre erreur, car on n'y a jamais

trouvé deNummulites.) Echinocyamus suh-

cuudatus , k^. ; Echinolampas dorsalis, id.;

E. subsimilis, d'Arch., var. u, Periaster

verticalis {Schizastcr id., d'Arch.) ; Schiias-

ter Archiaci, Gott. {S. vicinalis, d'Arch.);

5. Studeri, kg. ; Toxobrissus elegans, id.

{Biissopis , id.), diffère probablement du

véritable B. elegam du calcaire grossier;

Gualteria Orbignyana, Des., Echinucar-

dlum subcentrale, Ag. [Amphydetus id.,

d'Arch.).
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diiiionsiuiit;, les Oslrea Jlabelhda cl cijmhuhi, mais poiiil ilc Niininiii-

lites. C'est seulement dans des cailloux roulés de calcaire i)riiii jau-

nâtre, dur, épars dans la terre végétale sableuse cjui recouvre la

craie des environs, que nous avons trouvé fréquemment la Nuiii-

mulites pJauulata associée à VAlveolina oblonga coiume dans les lits

coquilliers du Soissonnais'"'.

Le calcaire grossier de Blaye n'a encore présenté que trois dents

d'un mammifère ([ue Cuvior rapportait avec doute à un Hippo])o-

tame (^H. (Iiibius); de Blainville les attribuait à un maramilère marin

du genre Manates, et plus récemment M. P. Gervais les a fait ren-

trer dans le genre HaUlherinm, en leur laissant le nom spécifique

assigné par Cuvier. Cet H. dubius est donc le plus ancien mammi-

fère connu du bassin de la Garonne. Pour les traces de reptiles,

on ne connaît que celle mentionnée aussi par Cuvier et qui con-

siste en une dent de Crocodile qu'a fait figurer M. Gervais ^"-'.

\! Ojcijrhina Desori est le seul représentant de la classe des poissons.

Les mollusques de ces mêmes bancs, placés de])uis longtemps

surlliorizon du calcaire grossier de Paris, sont particulièrement:

la ClavageUa coronala , la Corbis pectunculus, YArca scapulina, XOstrea

cubitus, la Cahjph'wa trochiforuiis, le Pileopsis comucopiœ, le Ceri-

ihmm giganleum, \e BosleUaria fosurella , le Terebelluin convoluium.

M. Raulin y signale i h espèces d'échinides '^', dont 9 sont propres

au pays, A se retrouvent dans le nord de la France et 1 dans le

bassin méditerranéen. Les Miliolithes y sont très-répandues, et YOr-

bilolilhes compkinata y atteint des dimensions exceptionnelles.

Le parallélisme de la mollasse du Fronsadais avec le gypse de

Montmartre a depuis longtemps été établi par les mammifères

Calcaire

{jrossîer

lîbyp, <'lc.

(lu

iMoUasse

ProiïsadBÎs.

''' Hist. des progrès de la géol. vol. IV,

p. ioS; i85i.

<'' Echinopsis elegans , Ag.

Hfhevlia Gnrheti.

Ecliiiwnjnmiis affmis. Des.

SciitelUna immmtiUna , A^.

Si-'inwiitliti 'irritfino . Dos.

'^' Zoologie et Piik'ontologie françaises

,

p. /4/i5,pl. LVII,fig. 91.

Sismondia marpnalis . id.

Echiiwiillnis Drsmindinsi , iij.

Echmolainj/aa ajfnna, Dos Muni

.

— stellifenis, id.

— DVidis . id.

Echmolninpn^ stnidiH, Xir

Perkisler Raidini, Coll.

Schiznslif laias. Des.

To.Tfihris.<tii!i i'h">;ans . \y.
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iin'on y a li'oiivt'-s, particidièremenl à la Grave, coniniune de Boii-

zac, près de Libourne. Ce que l'on a dit de cette faune depuis

Cuvier est peu important ''\ Elle comprend les Palœotherium cras-

siim, Cu\.. giroiulicum, Blainv., Gerv. (P. magnum de Bordeaux, pour

quelques auteurs), viedmn, Cuv. , le PaJoplotherium w»h»s avec

\'Emys Cuvieri et la Triomjx Laurillardi; d'autres mammifères y ont

été cités probablement pai' suite d'erreur de gisement. Parmi

les plantes. l'Eiidogenitrs cchmaius du Soissonnais aurait été trouvé

près de Marmande.

Les calcaires lacustres blancs du Périgord, qui viennent au-

dessus, ne renferment, dans la région qui nous occupe, que des

coquilles d'eau douce et terrestres, particulièrenuMil aux environs

de INérac et de Moissac, puis de Castellon-sur-Dordogne. Ce sont

.

le Cyclostomo subpyrenaimm , les Limnea Larteti et longiscata, les

Phfiwrhis rolundus et snbpyrennkiis , les Hélix agmensis, Deheauxi,

Gassiesi, Ramondi, etc. ^^

Korniiiiin,, Ln banc caractérisé par YOxtrea Jongirosiris annonce ici, comme

dans le bassin de la Seine, la base de la formation tertiaire moyenne

(Saint-Aubin, la Gasparde, Sainte-Foy-la-Grande, Blaye), et au-

vndVo dessus vient le calcaire à Astéries ou de Bourg, de Saint-Macaire

,

de Langon, de la Béole, etc., dont la place dans la série, au niveau

des sables et grès de Fontainebleau, n'a été établie que par ses fos-

siles au nord comme au sud'^l Ceux que l'on y a signalés plus parti-

culièrement sont des restes d'Halitherium , recueillis dans les carrières

de Cenac, au sud-est de Bordeaux, et de TrachytJien'um Raulini,

Gerv.'*', des calcaires de la Béole. Ce dernier fossile consiste en une

troisième molaire dont la couronne présente sept tubercules disposés

sur trois rangs, avec deux racines, dont la postérieure, la plus forte,

''' Hist. (les proffrès de lu géol. vol. II. *^' Histoire des progrès de la géologie.

p. 690 et 70.*?. vol. II, p. 691-697.
'' Rauiiii , Disirib. géol. des imimaiu- * P. Gervais , Zoologie el Pidéontolo-

vertébrés, etc. Il v a proliahienient une gie françaises , page 28'J, planche \L1

.

prreui'fle gisemenl poin- YHeli.r Bniunmli. fiinires -3 et 3.

Calrairp

il A^lorios

cl

crtissiithui.
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est dirigée en arrière. Quoiqu'elle puisse provenir aussi de quelque

mammifère terrestre suillien, lauteur, jusqu'à plus ample informé,

rapproclie cette dent singulière de celle des Halilherium ; on verra

plus loin que son gisement est peut-être plus récent. Aux environs

de Montségur, diverses pièces provenant du même étage ont été

rapportées par M. Larlet à un Halillim'inn voisin des H. Srhinzi

et Guell(irdi'^\ Le Carcharodoit produclux, les Oxtjrhinahaslalis, .n'plto-

don et Desori sont les poissons les plus fréquents. Pour les inver-

tébrés, nous reproduirons ci-dessous, d'après M. Raulin'^', la liste

des espèces les plus essentielles.

Des recherches plus récentes de M. Tournouër ont complété

les précédentes, quant à limportance et à l'étendue du calcaire à

Astéries, considéré stratigrapliiquement et paléontologiquement'^l

Ce géologue a constaté, en elTet, sur la rive droite de la Garonne,

de Marmande au conlluent du Tarn, (|ue le calcaire marin de Saint-

Macaire finit en coin dans la mollasse d'eau douce de l'A gênais,

qui le continue réellement et renferme, à Hautevignes, r.lH//ira-

collierium niiiius, àMoissac, VA. magnum avec le Rhinocéros miniilits,

et qui repose sur le calcaire lacustre de Duras, tandis cju'au-dessus,

à Hautevignes même, vient un autre calcaire qui, sétendant dans

'"' Bull. Soc. géol. a* série, vol. XXIII , fen/jee^w^Bast.; Venus Aglaurœ.— Vo\'j}^\er.

p. 684 ; 1866. lilii/taiiffia brevissima. — Échinodermes :

''' Mollusques: Cijprcea splenckiis ; Co- Asterias lw^•is,ï)esMou\.[CleHastei);Echi-

mts deperditus^ Grat.;Voluta ambigua,\d., nnajamus piriformts ; Runa decemjîssa;

Cassis mamillnris; Strombus lalissimus ; S. Sculeltiiia poi-jiila ; Scutella striatula (Mar-

fasciolaroides ; Triton ckuhratum , Gral.

;

cel de Serres); Echinolampas Bluinvillei

;

Tuibinella muricata; Fasciolaria polygo- Brissus dilntatus; llemiaslei- acumimUus

;

nata ; Pleiiroloiiia Grateloupi et piinctulata ; Eiipntogus ornalus. L'identité de cette

Cerithiuiii cniciilosum, gibberosum , Char- dernière espèce avec celle des couches

pentieri, kmniscatiim, Grat.; Melania cas- nunnnulitiqups de Biaritz a été contestée.

lellata, id.; Turritella strangulata ; Turbo De ces 9 espèces d'éckinides , 7 sont par-

Parkiiisuui; Trochus tiirgidithis et labarum

,

ticulières à cet étage, 1 se retrouve dans

Bast. ; Delphinulu iiiarginata, Grat., et sco- les dépôts du nord, 1 dans le bassin niédi-

bina; Deskayesia neritoides ; Natica crassa- terranéen.

timi {ma.rima); augusta (Delbosi); Ostrea ^'' Comptes rendus de l'Académie dea

p'iiictifera; Cardixim discors; Cardita in- .sciewM., vol. LXI. p. 197, i8G5.



326 PALÉONTOLOGIE DE L V FRANCE.

tout i'Agenais, caractérisé par r//e& /?rtmon</î, le Cyclostoma elegans,

antiqtms, la Limnea dilatata, représente le calcaire lacustre supérieur

de la Beauce.

Aux environs de Montségur, le calcaire à Astéries a présenté

des restes d'Halilherium, d'Acerothermm, d'Anthracotlienum voisin des

.4. omidexm et magnum, de YHyopotamns bovimis? d'Hampstead et

un fragment de mâchoire de ruminant [Dremotherium?), au milieu

de tous les fossiles marins de cet horizon.

Jusc|u'alors les Nummulites du bassin de TAdour n'avaient pas

encore été signalées dans celui de la Garonne; M. Tournouër a

trouvé à Meilhan, sur la rive droite du Lisos, dans la partie

moyenne de l'étage, une roche arénacée jaune , remplie de N.inter-

media, si abondante à la base de la formation moyenne des Landes,

associée ici avec une variété de la N. vanohna^^\

A partir de ce niveau, les nouvelles études stratigraphiques de

M. Tournouër'^' ont modifié les anciennes classifications dont nous

avons exposé les nombreuses péripéties, et le tableau que nous

avons donné depuis (^' montre l'ordre dans lequel semblent devoir

être rangés aujourd'hui les divers faluns coquilliers marins et les

couches lacustres du bassin de la Garonne. Ces relations, appuyées

par des listes de fossiles partielles , mais suffisantes, feraient cesser

les incertitudes qui existaient encore sur l'âge de ces dépôts; mais

la paléontologie proprement dite n'a pas eu à enregistrer beaucoup

de faits nouveaux.

Au-dessus des mollasses, des argiles et des calcaires lacustres
de Bazas. *-*

'' Eii se basant sur la répartition des doivent représenter le calcaire à Aste'ries

fossiles terliaires moyens dans les bassins du bassin de la Gironde comme les faluns

de la Gironde et del'Adour, M. Tournouër bleus de Gaas dans celui de l'Adour.

en a déduit des conclusions plus étendues. '^' Bulletin de la Société géologique de

Ainsi il a fait voir cpie les lignites à Ati- France, a" série, vol. \IX. page io35;

thracotheriniii de Gadibona. sur le versant i86a.

méridional de lApennin de la Ligurie, et ''' Histoiic des pivgrès de lu géologie,

les couches fossilifères a Nummulites tntcr- vol. II, p. 680-700; iS/ig. — Géologie

F.ilun

IIIedid (|ni s'appuient surle versant nord et Paléontologie, ji. fi/iy ; 1866.
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do Villandraiit, viennent les laluns de Bazas et de Mérigiiac, oTi

Ion cite \Amhitherimn aurelianense , Guv., le Chœrotherium Dupuyi

ou Palœocherus major, Poni., et, suivant M. Raulin''', ÏHalilherhm

fossile et le Trnchylhcrium Raulm, que nous venons de voir indiqué

par M. Gervais dans le calcaire de la Réole, où, de son côté,

M. Raulin ne le mentionne pas. C'est du même niveau que pro-

viennent les singulières dents incisives trouvées dans les carrières

de Bournic (Lot-et-Garonne). Elles auraient appartenu à un Siré-

nien voisin des Dugons et des Halithenum, et M. Lartet les désigne

SOUS le nom de Rytiodiis (/?. C(ipgra7idi)^-\ Les poissons appar-

tiennent au Sargiis incisivus et au MijUobates micropkttrus. Pour les

invertébrés, nous renverrons à la liste des principales espèces qu'a

donnée M. Raulin '^' et qui caractérisent plus particulièrement les

diverses assises, telles que les argiles vertes à Cérites, les sables

jaunes coquilliers, les couches à Ostrea iwdata, celle à Ostrea cris-

pala de la Réole, de Nérac, de Sos, d'Aiguillon; celle à Centhium

piclum de Saint-Justin, etc. Les marnes intercalées dans les calcaires

lacustres de Saucats, de Noaillan, etc. renferment YHelix girondica,

la Ltmnea girondica, le Phnorhis subpyrenaicus, la Paludina Dubuis-

soni, le Cerithimn Lamarcki, et le Dreisseiia Brardi.

Les faluns de Léognan, de Saucats, etc., qui viennent ensuite, cairairc

ne semblent pas , malgré leur extrême richesse en débris organiques
, ll'ZuL

devoir constituer un véritable horizon géologique, à cause de leur <iesau«is,

peu d'extension dans le pays. Les sables jaunâtres, grisâtres, conso-

lidés par places et donnant un moellon peu solide, employé pour la

bâtisse , ne sont développés que sur une faible étendue. C'est le gise-

ment d'une dent de mammifère marin dont M. P. Gervais avait fait

le Plwca Pedroni^'^\ mais qu'il croit plus voisine de celles des Dau-

phins, entre autres du D.macrogenius ou Cliampsodelpliis id., trouvé

dans a même assise avec le C. Bordœ, Gerv. La première de ces

''' Distrib.geol.des aiiiiii. vert. p. ;Wi|.
'''' Congrès sckni. de France, -jH' ses-

'*' Bull. Soc.géol. 9' série, vol. WIIl, sion, vol. III. p. C7, i86i-i863.

p. 67.S, 1 pi.. i86(j. ' Zool.el Polcont. françaises , p. ay/j.
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deux espèces était connue depuis longtemps. Ses débris, rapportés

au Gavial par Lacépède, étaient devenus pour Guvier le type de son

Dauphin à longue symphyse.

Le Squahdon Gralehupi, Gerv., est sans doute le plus remar-

quable des fossiles de ce gisement. Ses dents, comprimées, créne-

lées, à racine double ou triple, figurées par Scilla comme prove-

nant de l'île de Malte, mentionnées par M. Agassiz sous le nom de

Phocodoii, par M. Owen comme ayant appartenu peut-être à ÏHtp-

popotamus minor ou Halilherium , avaient été regardées par Grate-

loup comme un type de reptile voisin de Ylguanodon et qu'il avait

désigné sous le nom de Squahdon, tandis que Laurillard l'appelait

Crenidelphinus , et Pedroni Delphinoides. M. Pictel le réunit au Zeu-

glodon des Etats-Unis du Sud, dans sa famille deszeuglodontes, dis-

tincte des cétacés et des sirénoïdes, et M. Gervais le laisse dans celle

des Daupbins et dans la tribu des Phocéniens '^l Les poissons sont

ici fort nombreux, et nous en reproduirons la liste ci-dessous^^'

'' Zool. et PaléoHt. françaises , p. 809. sives et presque droites, 8 prémolaires à

— M. Van Beueden , dans ses Recherches une seule racine , à coui'onne caniniforme

,

sur les ossementsprovenant du crag d'Anvers se modifiant de la première à la qua-

(Mém. Acad. r. de Belgique, vol. XXXV, Irième, li molaires à deux racines, à

i865), a repris complètement l'histoire couromiecompiùmée, à liords crénelés, les

de ce genre, où 4 espèces sont actuelle- 4 dernières rapprochées; toutes sont im-

ment décrites comme appartenant au plantées obliquement d'arrière en avant,

même horizon dans l'Europe occidentale. Plusieurs des mammifères marins men-

Dès 18/10 l'auteur avait pensé que c'était tionnés précédemment pouiraienl, suivant

un cétacé souffleur du même type que le l'auteur, rentrer dans ce genre, et ne se-

Zeuglodon. Des matériaux plus complets raient plus alors que des doubles enqilois.

onl l'ait reconnaître 3o dents à chaque '"' Distribution géologique des animaux

mâchoire, dont G ijicisives sur Tinter- vertèbres [Actes de l'Acad. iinp. de Bor-

maxillaire , 9 canines , semblables aiL\ inci- demtx, etc.. i856):

Siihœrodus lens,\g. Hemipristis piniculriis, id. O.ryrhinn Desori, Ag.

Notidanus primigenius , id. — sevra, id. — hasialis, iil.

GcUeocerdo aduncus , id. Carcliwodon angustideiis, ià. — xiphodon , id.

— latidens, id. — megahdnii , id. Lamna elegans, id.

Sphyraiia Inin ,id. — polygyrus , \d. — crassidcns, id.

- prisca, id. O.ryi-hina cyclodonta, Pedroni. Myliobates girondicus,Pedroni.

Un nouveau type d'Ichlhyodorulithe ,
provenant de Léognan, a été signalé pnr
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daprès M. Haiiliii. Quant à celle des invertébrés, les plus caracté-

ristiques de ces gisements, elle est trop eoiniue, et depuis longtemps

,

pour que nous ayons autre chose à faire qu'à renvoyer le lecteur

aux ouvrages qui en ont parlé récemment '

.

Dans le haut du vallon de Saucats, on a constaté la superposition

des faluns de Salles aux précédents, et quelcpies auteurs, comme

M. Mayer, semblent disposés à y voir un premier dépôt tertiaire

supérieur, question sur laquelle nous reviendrons ci-après. Nous

dirons cependant ici que M. Raulin''-\ ayant déterminé 6i espèces

sur 1 10 provenant de cette localité, en a trouvé 26 de la forma-

tion supérieure des collines subapennines, ou vivantes, desquelles

7 descendraient dans les faluns plus anciens. Des 38 autres, 18 se

représenteraient également dans les faluns de Léognan ou de Mé-

rignac, ce ([ui, avec les 7 précédentes, fait 25 , tandis que 22 restent

propres à la localité de Salles. 11 y aurait ainsi, sous le rapport des

fossiles, à peu près autant de raisons pour réunir ce gisement à

la formation tertiaire moyenne qu'à la supérieure; mais, par ses

caractères stratigraphiqnes, l'auteur l'associe au sable des Landes.

M. Tournouër ^^', en discutant la valeur des espèces et leur nombre

relatif, pense au contraire que les faluns de Salles doivent être ran-

gés dans la formation moyenne, où ils constitueraient un niveau

particulier.

C'est probablement de cette assise que proviennent la dent canini-

forme décrite et figurée par M. Gervais, sous le nom de Smilocaniplus

M. Gervais. Ce fossile coiiipriiiié, dont le {Actes de, lu Socikè Liiiii. de Boidcnux,

bord postérieiu' oH're un sillon médian vol. XX, ô'Iivr.) — Grateloa|i, Cuddoguc

avec deux rangs de denteiiu'es en scie. zoologiquc renfermant les débrisfossiles des

rappellelaiguillon dorsal des Chimères, et animaux rerlébrés et invertébrés du bassin

a reçu le nom de Dipristis eliinuproides. de la Gironde, in-8°, i838. — Actes de

{Comptes rendus de l'Académie , vol. [^VII

,

l'Académie de Bordeaux, 2° aimée , 1 84o .

p. 1007; i863.) p. ai 1, 43i , 698, etc.

"' Voyez \ . Raulin , Congrès seienlijiquo - Bull. Soc. géologique, -i" série, vol. IX ,

d'^ France, 28" session, p. 6y, t. III. p. ii9;i852.

186 1-1 863.

—

Répertoire méthodique des ' Ibid. ?.' série, vol. XIX, p. 1071;

animaux fossiles du sud-ouest de la France. 1 86i.

.lu SMIcs,
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^M/'g-we^î''', puis une portion de mâchoire inférieure de Daupliin ^^l

Une moitié de mandibule de Baleine a été aussi observée dans

les faluns de Salles par M. Lartet'^'.

Nous avons indiqué de nombreuses publications sur les fossiles

du bassin de la Gironde, dues à MM. Grateloup, Billaudel, Pedroni,

Ch. Des Moulins, etc. et nous ne pouvons que renvoyer le lecteur

à ce que nous en avons déjà dit'*'. Quant aux polypiers assez nom-

breux décrits dans les grandes publications de MM. Milne-Edwards

et J. Hainie, et aux rhizopodes cités dans le Prodrome d'Alcide d'Or-

bigny, l'absence de données précises sur les étages précédents d'où

ils proviennent ne nous permet pas de les mentionner autrement ici.

BASSIN DE L'ADOIR.

En commençant cette section nous avons insisté sur la cause

générale qui semblait avoir différencié les faunes tertiaires des

bassins de la Garonne et de l'Adour; mais il y en a encore de par-

ticulières à ce dernier bassin et qui ont dû inlluencer aussi les

produits de la vie, quoique pas assez cependant pour substituer,

aussi fréquemment, des produits deau douce à des produits

marins. L'arrivée au jour de roches ignées sur une multitude de

points a occasionné des dérangements notables dans les reliefs du

pays ou du fond de la mer. Aussi les coupes naturelles un peu

'"' Zoo/. H Paléonl.françaises , p. 819,

pi. XLI,%. 4.

'^' Bull. Société géologique, 2' série,

vol. X, p. 3ia ; i853.

'" Ihid. -1' sërie, vol. XXIII , p. GS4;

1866.

'*' Histoire des progrès de ta géologie,

vol. II, p. 702. — On doit aussi à MM.

Raulin et Delbos l'Extrait d'une monogra-

phie des Ostrea du terrain tertiaire de

l'Aquitaine, qui fait regretter que des

dessins représentant les types admis par

les auteurs n'aient pas fixé leurs carac-

tères d'une manière plus certaine que

des descriptions ,
quelque exactes qu'elles

soient. 33 espèces sont énumérées, parmi

lesquelles 8 sont nouvelles, et, des a5

autres, il n'y en aurait pas 1 o qui soient

connues sous leur véritable nom. [Bul-

letin de lu Société géologique de France,

2* série, vol. XLI, page ii44; i855.)

— Voyez aussi Grateloup et \. Raulin,

Catalogue des mollusques terrestres et jlu-

vialiles virants et fossiles de ta France

continentale et insulaire , a tableaux ; Bor-

deaux . i855.
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étendues sont-elles rares, et les dépôts, étudiés depuis longtemps

avec soin, ne sont-ils pas tous encore parfaitement connus malgré

la ricliesse de leurs faunes. De même que pour le bassin de la Ga-

ronne, nous avons exposé en 1869 et i85o les données acquises

sur la géologie et la paléontologie de cette région, qui depuis lors

a été l'objet de nouvelles recherches, surtout de la part de

MM. Delbos, Tournouër et Jacquot. Nous avons déduit de ces der-

nières le tableau de la composition géologique du bassin, tel que

nous l'avons publié en 18G6, et auquel nous nous référerons dans

ce qui suit, en commençant par la faune tertiaire inférieure (^'.

La paléontologie du grotipe nnmmuUtique
,
qui représente seul ici

la formation inférieure, puisque le premier et le troisiènîe parais-

sent y manquer, peut être considérée sous deux points de vue, qui

n'ont pas été traités en même tenqis ni par les mêmes personnes;

il est donc nécessaire, pour éviter toute confusion, de les envi-

sager séparément. Les fossiles ont d'abord été décrits , soit dans des

Fornialioii

infiTiouro.

Groupe

i]iiiiitniilili(|ue.

''' Géologie et Paléontologie, p. 6^7;

1866. — Avec cette faune du bassin de

l'Adour commencent un ordre défaits assez

diffôrent de ce qui précède et une autre

manière de les exjiriiuer, parce qu'ils ont

été longtemps aussi différemment inter-

prétés, et que, par suite, ils ont donné

lieu à des discussions que nous avons

exposées dans le tome III de ÏHisloive

des progrès de la géologie. l'om- nous , le

soulèvement qui a domié aux Pyrénées

leur relief actuel a eu lieu h la fin de la

période tertiaire inlerieure
, qu'il sépare

ainsi physiquement de la suivante. Aussi

,

lorsque des plaines de la Gascogne et de

lAragon on s'approche du pied nord

ou du pied sud de la chaîne, voit-on les

dépôts tertiaires inférieurs se redressei-

avec les dépôts crétacés sous-jacenls et

en suivre toutes l"s inflexions générales.

Ce phénomène n'est point d'ailleurs la

cause de la différence des faunes ; d'autres

,

moins énergiques, avaient auparavant,

dans un espace plus restreint vers l'est

,

fait succéder des dépôts lacustres à des

dépôts marins. Mais, en modifiant les

dispositions orographiques et hydrogra-

phiques du pays, ces derniers soulève-

ments ont occasionné une plus grande

extension des dépôts lacustres dans cer-

taines de ses régions et des discordances

qui ne s'observent pas dans d'autres.

Aussi, là oîi ces iniluenccs ne se sont pas

produites, comme dans les Landes et les

Basses-Pyrénées, voyons-nous la faune

tertiaire marine inférieure se fondre pour

ainsi dire dans la moyenne, et les Nuui-

nuililes se perpétuer dans celle-ci jusipi à

ce que le cycle normal de leur existence

ail été accompli
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mévioura gémeaux, où l'on n'a point ttniii coniple des diverses

couches nummulitiques d'oi'i ils provenaient, soit, pour un certain

nombre, dans des H/o?(og?T/|)/»Vs particulières de classes, d'ordres ou

de genres; ensuite des travaux stratigraphiqves délaiUés onl fait

connaître le mode de distribution ou d'association de ces mêmes

fossiles dans les diverses couches. Les circonstances où les auteurs

se trouvaient placés ont détei-miné cette marche inverse de celle

c|ue l'on suit habituellement.

Mimoircs Nous avoHS mentionné et décrit, en i836, (juelc[ues fossiles des

falaises de Biaritz, entre autres des échinides (Spatangus ornatiis , etc.),

des Serpules, une très-grande Huître fort épaisse, des Peignes

(P. Boissyi et ici. var.), la .\ini)))iuJiles biaritzensis , etc. '^' En 1862,

S. P. Pratt démontra, par rcxiiiiicn des roches en place et par

celui des fossiles, cjue les falaises de Biaritz appartenaient au terrain

tertiaire inférieur ^2. Le mémoire stratigrapbique plus étendu de

M. Thorent'^* est venu confirmer tout ce qu'avait avancé son pré-

décesseur, et l'étude des fossiles C|ue ce dernier avait recueillis, com-

prenant 56 genres et 106 espèces, nous en fit connaître By nou-

velles ou non figurées, dont nous avons donné la description '*\

Les déductions auxquelles nous fumes amené dans ce premier

essai ont été confirmées depuis et sont venues doimer un intérêt

paléontologi({ue réel à ces falaises de Biaritz, aux couches corres-

pondantes des bords de la Nive près de Bayonne, à celles d'un carac-

tère un peu dilTérent du département des Landes, aux environs de

Dax, de Montfort, de Saint-Sever, et plus loin encore à celles des

environs de Pau. Les polypiers et les bryozoaires semblaient do-

miner dans cette faune, ainsi que certains rhizopodes ; les échinides

étaient représentés par i5 espèces, les annélides pai' 7 Serpules,

'' T)\\rchisiC,Mém.Soc.geol.deFi/mce. ''' Mém. Soc. géol. de France , '.' série

.

vol. II, Tableau, p. 91, pi. XIII. i836. vnl. I, p. 181; 18/16.

'•^> Proceed. geol. Societij of Loiidon

,

'*' Ukvààac. Mi'm. Soc. géologique de

vol. IV, p. 167; 1843.

—

Mém. Soc. géol. France, a' série vol. II, p. 189, 5 pi.

rfcFrrtiicc, 2"série,voI.II, p. i8.5; i846. i8i6.
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les coiicliil'èie.s par ."]•_>., UiirIIs ([iie les criiioïdcs el sui'tout les {jasU--

ropodes étaient plus ou moins rares. Comparée à co que Ton con-

naissait aloi's dans le département de l'Aude à Tosl , cette faune ne

présentait que ^^ d'espèces communes, et cette dilTérence entre

les fossiles contemporains aux extrémités d'un même versant de la

cliaîne se maintenait encore, lorsque l'on considérait le développe-

ment des genres et même des classes. Nous avons montré, d'un autre

côté, que les analogies étaient au contraire assez prononcées avec

des faunes géographiquement beaucoup plus éloignées. Enfin 1 7 es-

pèces étaient communes aux couches tertiaires inférieures du nord de

la France et de l'Angleterre, surtout de l'horizon du calcaire grossier.

Quatre ans après, la Description des fossiles du groupe nummulitique

recueillis par S. P. PratI et M. J. DeJbos aux environs de Baijonne et de

Dax^^^ est venue compléter la précédente sans modifier sensiblement

les rapports généraux déjà exprimés. Le tableau qui termine ce

second mémoire renferme 3o3 espèces, dont 5/i peu déterminables

en laissent 2/19 bien caractérisées. Sur ce nombre, 1 89, ou plus de

la moitié, sont propres au pays; 11, ou ^ , communes aux couches

correspondantes du département de l'Aude; 36, ou y, à d'autres

gisements, plus ou moins éloignés; 55, ou |, aux dépots du nord

de la France, de la Belgique et de l'Angleterre , et un certain nombi-e

de formes, 2 3 environ remonteraient plus liaut dans la série.

Gomme précédemment, les polypiers et les bryozoaires sont

nombreux, représentés par 71 espèces; les rhizopodes, variés dans

deux genres seulement, mais très-répandus; leséchinides, très-abon-

dants, presque tous propres au pays et de grande taille, à l'inverse

des polypiers; les annélides ou tubes serpuliformes, très-diversifiés

aussi et propres à ces couches. Parmi les mollusques, les bivalves

étaient encore beaucoup plus fréquents que les gastéropodes, à l'in-

verse de ce qu'on observe généralement : il y en avait un tiers de

plus. Les différences déjà signalées avec les faunes des couches

"' D'Arcliiac. Mém. Sor. gpol. de France .
>' séiip. vol. Ill.p. Sg-, 6 pi. i8.")0.
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iiummulitiques de l'Est se maintiennent aussi, ce dojit nous cherche-

rons plus loin l'explication et ce que confirme la faune locale de Bos-

d'Arros, près de Pau. D'un autre côté, cette dernière, située à vingt

lieues de Biaritz, n'offrait, alors que nous écrivions, que bien peu

d'espèces communes avec les falaises du littoral. Ainsi il y avait

peu de polypiers, peu d'annélides, point d'échinides, point de crus-

tacés, tandis que la prédominance des gastéropodes sur les acéphales

y était plus prononcée peut-être que partout ailleurs.

M. Alex. Rouault, à qui on doit fétude des fossiles de Bos-d'Arros

recueillis par M. Lejeune
, y a distingué ihh espèces , dont 128, mieux

caractérisées, lui ont présenté 88 espèces nouvelles'^'. Les 56 déjà

connues ajipartenaient toutes au terrain tertiaire inférieur. Sur

ces lUk, il y avait 9 5 gastéropodes, 26 conchifères, 1 1 rhizopodes,

9 polypiers, aannélides, 1 crinoïde et 1 échinide. 81 espèces étaient

propres à cette localité de Bos-d'Arros; 63, dont 56 connues, se

retrouvaient dans d'autres localités. De ces 63, il y en avait 38,

ou plus de la moitié, dans le bassin de la Seine, 20 a Biaritz, 1 1\ en

Angleterre, 9 dans les Corbières, 6 dans leVicentin. En y réunissant

les espèces de Biaritz et des environs de Dax, fauteur trouve ^27

espèces (i5i gastéropodes, 112 conchifères, 78 polypiers et bryo-

zoaires, 39 échinides, 20 rhizopodes, 1 1 annélides, 6 brachiopodes,

U crustacés, 3 crinoïdes, 1 céphalopode, 1 cirrhipède, 1 stelléride).

Ainsi, en i85o, se trouvèrent rassem!)lées, étudiées, décrites et

figurées plus de 4oo espèces fossiles, provenant des couches ter-

tiaires inférieures ou iiummuliliques des Basses-Pyrénées et des

Landes, c'est-à-dire plus qu'on n'en connaissait dans la région médi-

terranéenne; mais, à ce dernier égard, le tableau général de la faune

nummulitique que nous avons donné dans le tome III de YHistoire

des progrès de la géologie et dont nous reproduisons les chiffres ci-

après, dans la troisiàne partie, n'a pas tardé à montrer faccroisse-

ment rapide des connaissances dans cette direction.

'' Mf'm. Soc. gèol. de France, q' série, vol. \\\. p. /loy.ô pi. i85o,
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Les crusiacés, si peu nombreux ilaiis le calcaire grossier du Nord Monoumphirs

et du bassin de la Gironde, qui manquent même tout à fait dans

les sables inférieurs, sont au contraire parmi les i'ossiles les plus

répandus de ce groupe nuiuiiiiditicjue du Sud. Nous l'avions re-

marqué depuis longtemps; mais l'excellent travail qu'a publié récem-

ment M. Alphonse Milne-Edwards a mis ce fait dans tout son jour ^^\

Il a décrit, comme provenant de ses couches, dans le bassin de

l'Adour, particulièrement aux environs de Dax, de Saint-Sever,

de Nousse, dHastingues'-'etde Sainl-Laurent-de-Gosse, 16 espèces

de la famille des cancériens; mais il est remarquable que les por-

tuniens et les thalassiniens, quoique plus ou moins fréquents dans

les couches contemporaines des autres régions, ne sont représentés

ici que par quelques traces d'astaciens et de palémoniens, recueillies

à Hastingues. Sur ces ik espèces, il y en a 12 qui sont nouvelles,

ou ont été placées dans de nouveaux genres.

Ces espèces sont : YAlergatis (hibius, le Palœocarpilius macrocheihis

Desm.; cette dernière, très-caractéristique des environs de Dax, se

retrouve en Italie, en Egypte, dans l'Inde et peut-être jusqu'à la

Chine, distribution d'autant plus remarquable qu'aucune espèce de

crustacés de nos jours n'existe aussi certainement à la fois dans les

mers d'Europe et dans celles de l'Inde. Rangée successivement dans

h genres, elle a reçu cinq noms spécifiques, depuis celui de Cancet- la-

pidescens de Rumphius jusqu'à celui à^Atergadsphlyclieh de M. Reuss.

Puis viennent le Paheocarpilius aquitnnicus, dont le gisement nous

jiaraît douteux comme appartenant à la formation inférieure; les

Plilijclenodes tuberculosns et pusialosus, YHarpaclocarcinus punchdaHis

,

Desm., très-répandu dans l'ouest de la France et à l'étranger, les

''' Histoire des cnisliicés podophthiil- leur, s'y être donné rendez-vous. Il y a là

maires fossiles, ia-[i°,di phnches, \ sa i- plus d'espèces que sur tous les autres

i865. points réunis du groupe. Il y signale par-

'*' Hastingues, petit village sur le bord ticulièremenl un crabe triangulaire du

du Gave, à une lieue du Peyreliorade , est groupe des Maiens, le seul bien caractérisé

ime localité très-remarquable par la quan- qui ait été trouvé jusqu'à présent à l'état

tilé de crustacés qui semblent, dit l'au- fossile.
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H. SovrerbiPt et (jiiadiilobatus , Desiu. , le Xanthopsis Diifovri
(
Cij-

cloxanthvs id., Delbosi et lamcUifrons, Hist. des progrès de la géologie,

vol. III, p. 3o/i), id. var. major, le Tilanocarcimis Rauliniamis , un

Elisns, nov. sp., les Gaknopsis typicvs et pustuJostts.

Les radiaires éclùnides donnent aussi à la faune de ce système

un caractère particuliei' que nous avions également fait remarquer

et qui devient plus frapjiant encore par suite des recherches toutes

spéciales de M. Cotleau ''
. Au pied du versant nord des Pvrénées, les

échinides sont associés par régions dans le groupe nummulitique,

de telle sorte que les espèces des départements de l'Aude, de l'Ariége

et de la Haute- Garonne ne sont pas celles du département des

Landes ou des environs deDax, lesquelles diffèrent à leur tour de

celles de Biaritz. Ce dernier gisement, le plus riche de tous, a

fourni à lui seul /i3 espèces sur gS. et plusieurs d'entre elles ont

des formes tout à fait particulières.

Si nous anticipons, à leur égard, sur ce que nous dirons tout à

l'heure de la distrihution stratigraphique des fossiles, nous veri'ons

que les marnes et calcaires à Serpula spirulœa sont les couches où

ils abondent le plus et qui, à elles seules, en ont présenté 36 es-

pèces. Les plus fréquentes sont le Cidaris subularis, YEcInnohimpas

subsmiJis, YE. eJHpsoidahs, le Periaster verticaîis et \e Schizastei' Ley-

nwtiei; d'autres sont plus rares, et quelques-unes n'ont encore pré-

senté qu'un seul exemplaire; 8 sont signalées sur d'autres points et

26 sont propres à ces assises '^^ La variété des types est encore plus

'' Bull, Soc.gêolog. 2' série, vol XXI.

p. 8 1 ; 1 863.— Echinidesfossiles des Py-

rénées. [Congrès scientifique de France

,

28' session .Bordeaux. i86i-i863.)

^' L'auteur fait remarquer que le Srt-

lenia Pellati serait ici le dernier représen-

tant de la famille des salénidées, crue

longtemps propre au terrain secondaire.

Ce fossile, rare d'ailleurs, provient des

couches inférieures de la série. La Scvtella

suhleiragoiw , que Grateloup avait dé-

crite et que nous avions replacée dans

son véritable gisement dès i85o, puis la

ScuteUa Cailliaudi de .Machecoul sont les

deiu seules espèces signalées dans le

terrain tertiaire inférieur. ],'Echinanthus

Pellati. très-rare, est la plus grande es-

])èce du genre. Le Brissopatagus Cnumonlt

est le type d'un nouveau genre partici-

pant des Brissus et des Enputagus.
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remarquable que le nombre des espèces et des individus, car ces

36 espèces appartiennent à 28 genres représentaiit presque toutes

les i'amilles de la classe. Recueillies au même niveau (celui de ÏOstrea

7-anlameIIa) , sur une étendue de quelques centaines de mètres,

elles constituent un ensemble très-remarf[uable, et cr jamais à aucune

époque ni sur aucun ])oint du globe, dit M. Cotteau, les oursins ne

se sont développés avec une aussi grande profusion de genres el

d'espèces, et tout l'ait ])résumer que de nouveaux types seront en-

core découverts dans ces roches. ii

Des 1 1 espèces provenant des couches à Operculines et à Eupa-

tagusomatus, 2 existaient déjà au-dessous, 2 dans d'autres localités

et 6 leur sont particulières. L'auteur, adoptant les divisions proposées

par M. Pellat pour la série des falaises de Biaiilz, y indique comme il

suit la distribution des espèces d'échinides dans cinq assises groupées

en deux étages.

Espèces.

Niveau supérieur à Operculina

ammonea /i

Niveau de YEujMtagus ornatus . . 7

Marnes à Turbinolia calcar. ... o

Niveau de ÏOsIrea ranlumella. . . .39

Calcaire à Echinanthus sopitianus h

Espèces communes U

Total 430

Sables et grès à Operculines

et à Eupatagus ormitus.

Marnes et calcaires à Serpula

spirulœa.

Deux espèces trouvées sur d'autres points des Basses-Pyrénées

donnent un total de 65 pour les échinides nuramulitiques de

ce département. Celui des Landes en a présenté 26, dont 8 se

'"' De 9 espèces qui sont communes à

d'autres localités. 1 se retrouve à Sabarat

(.\riége) et à Castel-Gorabei'tu; YEchiito-

liiinpas siibsimitis, dans l'Ariége, l'Aude,

en Egypte et dans l'Inde; \'AmhhjjMjjrtis

Palénnlologif.

Arnoldi en Toscane ; YEiipcilagus omatus

dans plusieurs parties de l'Espagne el

dans le Vicentiu; le Pijgorliyncluis grigiw-

neiisis dans les Corbières et à Grignon

,

Parues, etc. dans le calcaire grossier.
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retrouvent parmi les précédentes''', de sorte (jue les couclios niiin-

luiilitiqiies du bassin de l'Adour ont olTert jusqu'à présent 6'i espèces

de radiaires échinides.

Enfin les rhizopodes hélicostègues , des genres Nuniniulite et Oper-

culine, et les cyclostègues, tels que les Orbitoïdes, y sont répandus à

profusion. L'étude particulière que nous en avons faite à plusieurs

reprises '^' nous a fait reconnaître 28 espèces de Nunimulites dont la

répartition , dans la bauteur de la série , n'a pas encore été rigoureuse-

ment déterminée (^'. Nous pouvons dire seulement que les Nummit-

lites intermedia, garansensis et vasca dominent surtout vers le baut du

groupe, avec YOperculka ammonea; la /V. Uarilzensis vient plus bas;

les grandes Nummulites {(omplanata, peifomta et ses variétés, expo-

nens, granulosa et spira^ sont de la partie moyemie, surtout dans le

département des Landes. Les Orbitoides Fortisi, submedia,papyracea,

sIfJJala, radians et seJJa ne sont pas moins répandues que les Num-

mulites; mais les autres rbizopodes, particulièi'ementles Alvéolines,

si fréquentes dans les coucbes du même âge d'autres pays, sem-

blent y manquer complètement, et les agatistègues n'ont pris aucun

'"' Ce sont : Purocidaiis serratn . Ci-

daris subularis . Echinolampns subsimilis

,

Sckizaster rimosus , S. Leymeriei , Toao-

brissus elfgans , Mucropnensles jjidriiKtUis

,

Eupatiigns ontatus. Les 17 autres soiil :

1 Micropsis, -i Cidtiris. -i Echinanllius

{Delbosi et heptngomis), 1 Echimlampas

,

2 Conoclypeiis (conoideus et Bordœ) . -2 He-

miuster, 1 Ci/clnsler, -2 Periiisler, a Sclii-

iusler, 1 Preiiasier, 1 Macropiieiistes.

'^' Méiii. Suc. geol. df France, 9' série,

vol II, 18/iG; — voL m, i85o. —
Moiwgriiphie des i\uininiilite.i, i853 (en

commun avec J. Haime).

''' Ce sont les :

Ninnundileit coïnjilanata.

— Diifreiiijyi,

— Piisclii.

— distans, var.

— intirmedia.

Nummulite.i iihiniilnln . var.

— rasca.

— varioluria, var.

A'«mniu lites Brotign iarti.

— perforata, var. A, B et s. var.

— Rouaidti.

— Lncasana.

— Ramondi.

— biaritzensis.

— ohesa.

— irregidaris.

'"' Cette espèce a été plusieurs fois citée, et récemment encore par M. Jacqiiot, mais nous ne

l'avons janwis reconnue Lion positivement provenant de ce pays.

— garanaensii.

— M«Ui.

— tœvigata '"'

— e-rponnis.

— granulosa.

— mamitlata.

— spira.

— Tlwri'nti, u. sp.
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dt'vploppenient comparable à ce que Ion a vu dans les bassins de

la Garonne et de la Seine.

Les dépôts numnuilitiques forment, dans le bassin de l'Adour, iiq,ai

deux bandes allongées de l'O. S. 0. à l'E. N. E. , l'une dans la

vallée de l'Adour et du Gave, depuis les falaises de Biaritz jus-

qu'à Peyreliorade et au delà, l'autre dans la Cbalosse, entre l'Adour

et le Luy. Les géologues qui, dans ces derniers temps, se sont

occupés d'établir des divisions dans cet ensemble et de rechercher

la répartition des fossiles dans chacune d'elles ne sont pas encoi e

parvenus à reconnaître des liorizons très -nets et très -constants,

à la fois sur les côtes et dans l'intérieur; les listes partielles ne

concordent que d'une manière générale, et, dans l'inqjossibilité où

nous sommes de les reproduire toutes, nous devons nous borner

à indiquer les principales classifications proposées et à ajouter

seulement aux divisions de la plus récente d'entre elles les espèces

que l'auteur y signale.

Dès 18/17, M. Delbos avait établi trois étages dans le groupe

numniuliti([ue des Landes''', et. d'après ce que nous savions alors,

les crustacés, les Térébratules avec les ostracées dominaient presque

exclusivement dans l'étage inférieur et les Nummulites dans le supé-

rieur. Les échinides se montraient dans les trois étages, mais plus

particulièrement dans le deuxième; les polypiers et les gastéropodes

étaient foi't rares partout, contrairement à ce que nous connaissions

sur la côte de Biaritz.

Plus tard, le même géologue, dans un travail plus général'^', a

mieux caractérisé ces divisions. L'étage inférieur, ou des niarnefi

à Térébratules, bien développé dans la bande nord ou la Chalosse,

entre l'Adour et le Luy, autour de Cassen, de Louer, de Gamarde,

de Trabay, de Sainte-Colombe, etc., peu épais mais fort constant,

repose directement sur la craie et s'étend à l'est jusqu'à Coudures.

'' Voyez Histoire des progrès de la géo- d'une description géologique du bassin de

fog-j'e, vol. III, p. 29 ; i85o. l'Adour, in-/i° avec carte et coupes,

'' M. ])e\\tos. Thèse de géologie : Essni i85^i.
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L'étage moyen, ti'ès-développé aussi dans les deux bandes, est celui

des calcaires et des marnes à SerpiiJa spirul(ea r\cc de nombreuses

Nummulites. Composé de calcaires plus ou moins sableux et mar-

neux, û présente des associations particulières de fossHes; il se voit

surtout dans les falaises de Biaritz et se continue à l'intérieur vers

lest jusqu'à Brassempouy. Le troisième étage se divise en deux

assises : l'une inférieure, qui est le calcaire k Evpatagtis ornntus, s'ob-

serve au-dessous de Biaritz et ne se montre peut-être ailleurs que

près de Louer; l'autre, formée par les grès et sables à Operculines,

([ui n'existent qu'à Biaritz et à Bayonne, pourrait constituer un

étage distinct. Les limites su])erficielles de cliacune de ces divisions

s'avancent d'autant plus vers l'est qu'elles sont plus anciennes, ce qui

ferait supposer que la mer où elles se sont déposées a successivement

reculé du S. E. au N. ().

Kœchlin-Scldumberger'", ayant parcouru les falaises de Biaritz

du nord au sud, a énuméré les fossiles qu'il y avait recueillis, en

faisant de longues dissertations sur plusieurs d'entre eux, mais sans

en signaler de nouveaux, sauf un moule (YLkiio qui nous semble

plus que douteux. 11 n'a proposé d'ailleurs aucune classitication

des divers termes de la série, et ne connaissait sans doute pas celle

deM. Dcibos.

M. Edin. IVllat '^. comme on l'a déjà vu, a procédé avec plus de

métbode; il a placé les fossiles dans cbaque division, et le tableau

qu'il donne de cette répartition pour les falaises de Biaritz peut

être utile à consvdter. On y remarque surtout que les marnes à

TurbinoUa caJcar ont pu être mises au niveau du gisement encore

problémali(pie de Bos-d'Arros, près de Pau, par la découverte de

beaucou]) de gastéropodes de cette dernière localité, dont l'Iiorizon

paléontologique se trouve ainsi déterminé.

Malgré ces divers travaux, M. Jacquot, venu le dernier, a pu y

ajouter encoi>e des faits intéressants dans sa Description génlogiqur

''' Bull. Soc. géolog. -2' série, vol. Ml

.

'*' Bull. Soc. géol. de France, a' série,

p. 1-j.S.t; i855. vol.W. p. 676; i863.
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des falaises de Biaril:, de Bidart, elc. '' Il adoplc aussi la division en

trois (ernies principaux. Le plus inlérieur, de beaucoup le plus puis-

sant, se développe au sud, depuis Handia jusqu'au rocher du Goulet

et à la falaise du Port-des-Bascjues; le deuxième, caractérisé par

YEiipalagKs ornai as, constitue les deux côtés du Port-Vieux et porte

Biai'itz; le premier ou supérieur s'étend du phare à la Gliambre-

d'Amour, et comj)rend les calcaires sableux grisâtres à Operculines.

Malgré son intérêt, |)uisqu'elle sert de ternie de coni[)araison pour

toute la région des Pyrénées occidentales, cette coupe inan(|ue

encore de deux données essentielles: i° d'être recouverte au nord

par les dépôts qui ont dû succéder aux couches à Operculines;

2° de montrer au sud la superposition directe de la série tertiaire

à la craie, leur contact étant masqué [)ar des dunes de sable, et de

plus une faille ayant intervei'ti la position des premières couches

crétacées qui affleurent au delà. La stratification est, en outre, dé-

rangée sur plusieurs points: ce qui ne permet pas une évaluation

très-exacte de la puissance totale des assises nummuliticjues, estimée

par l'auteur de looo à iioo mètres, au lieu de 2000, que lui

assignait M. Thorent.

On conçoit qu'il serait iuq)ossible de nous prononcer, entre les

auteurs que nous venons de citer, quant à la meilleure distribution

des fossiles dans les diverses couches. Chacun d'eux ] a indiqué

naturellement les espèces qu'il avait rencontrées, et ces listes par-

tielles n'ont rien de comparable à ce que nous avons vu faire dans

des conditions plus normales. Si nous rappelons de préférence celles

de M. Jacqnot, c'est que sa coupe nous a paru stratigrapliiquement

la plus conq)lète, et que, sises listes l'étaient moins cpie les autres,

elles auraient toujours l'avantage d'une plus grande précision quant

à la répartition des espèces fossiles et à leur utilité théorique et

pratique '^l

'"' Actes de la Société Linnéenne de Ihr- noms d'aïUeiirs apii's chaque espèce, el

f/eflifcr, vol. XXV. 1866. renverrons au méinoiie de M. Jacquolet

'' Pour abréger, nous supprimerons les aux pale'ontoiogisles précédemment eilés.
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Les calcaires sableux de Handia , partie la plus inférieure de la

série, renferment :

VuUella lingulœformis , V. falcata, Ostrea longicaiida , Spondyhts subspinosus,

Pecten subtripartitiis , P. biaritiensis , PlkaUda Koninckl. Scrjnda ddatata, S. spi-

rulœa, Diastopora Labati, Hornera Edivardsi , Oculina rugosa, Heteropora rugosa,

Cidaris pseudoserrata , Schizaster Leijmeriei, Porocidaris serrata , Echinantims sopi-

tianiis, E. biaritzensis , Bourgueticrinus Thorenti, Gtiettardia Thiolati, Nummidites

biaritzensis , Orbitoidcs sella, 0. radians, 0. submedia, 0. Fortisi.

Dans le prolongement de ces calcaires, M. JacquoI a observé, le

long de la plage, au débouché de la vallée de Mouligna, un gise-

ment de fossiles important en ce qu'il marquerait ici le niveau des

crustacés, si fréquents dans la bande nord de Trabay, de Samt-

Sever, etc. Les Cycloxanthvs Diifoitri, Delbosi [Xanthopsis) et le

Cancer quodrilobatus i^Harpactocarcinus) sont accompagnés d'autres

brachyures de grandes dimensions et mieux conservés qu'au nord;

c'est aussi l'horizon bien caractérisé des inarms à TércbratuJes de

M. Delbos.

La série normale des couches qui viennent ensuite, observée

particulièrement au rocher du Goulet , montre encore la conti-

imation de la même faune, mais avec des échinides plus nombreux,

car la liste suivante fait voir que, sur 67 esjièces en tout, il y en a

99 appartenant à cet ordre de radiaires, tandis qu'il n'y a pas un

seul gastéropode.

Ostrea rarilamella , 0. Archiaci'''\ Vulsella fakaia , Spoiidyliis subspinosus, Plica-

tula Knnincki, Peclen tripartitus, P. biaritzensis, P. Thorenti. Pinna trnnsversa .

Terebratula tenuistriata , Serpula spirulœa , S. dilatata, Eschora suhpiriformis , E. la-

biata, E. subchartacea , Ptetepora fenestrata, Idmonœa Pelri, Diastropora Labati,

Pustulopora mamiUata, Heteropora rugosa, Eupatagus Desmoulinsi, Brissopatagus

Caumonti , Macropneustes Pellati, M. pidvinalus , Schizaster ambulacrum , S. Leyme-

riei, Periaster verticalis, P. Heberti, P. biaiitzensis , Prenaster Jutieri, Hendaster,

Pellati, Amblijpijgus Arnoldi, Echinolampus subsimilis, E. biaritzensis, E. ellipsoi-

dalis , Pygorhynchus grignonensis , P. Desori, Echinanthus Pellati, Sismondia pla-

'"' Ces désignations ont dû être substi- d'O. giganlea et vesicularis , (|ui ne sont

luëes ici, de même que plus loin, à celles plus exactes aujourd'hui.
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nuliita, Ecliinocijnmus hiarit:e)isis . Saleiiiii Pelinti, Cichnis pscudoseiratu , C. suhu

lans, Cœl(>j)h'iinis Airassi:i , Ecliiiinpsis orenatii , Ci/phnsoma crihriim, C. Pcllali

,

Micropsis biaril:ensis, Psammechinus biaritzensis , Bourgueticrinus Thorenti, (litrl-

tardia Thiolati, Xttmmidkes l)i(iiit:c)i)iis, Y. complannta , N. variolaria, Orbitoides

Fortisi, 0. mibiitedia, 0. sella.

Les marnes bleues de la cale des Basques ont présenté à M. J;i('(|ii()l

quatre niveaux fossilirèrcs qui n'avaient pas été distinguos avaul lui

et que nous devons signaler aussi. Le premier, caractérisé surloul

par une extrême abondance d'Orhitoides Fortisi, renferme en outre :

Dmija DesJiaijesiana , Tcrehi-aliiJa lenitistfiatd , ScrpuJa alala, S. spi-

riilœa, Lunulilhes glanduhsa, Scijphia Samueli, Hcleropora rugosa; de

nombreux débris d'échinides, Cycloseris andianensis , C. lenlicularis

,

Orbitoides papyracea, 0. submedia. Le deuxième niveau est caracté-

risé par une grande quantité de Pentacrinites didaclylus associés avec

les espèces précédentes. Le troisième a offert surtout beaucoup de

bryozoaires, lo ou 12 des espèces déjà citées, des Orbitoides, puis

le Troclioryathus subiindosus, XOstrea subhippopodiuni et toujours une

absence complète de gastéropodes et d'acéphales dimyaires, circons-

tances qui, jointes à l'abondance des échinides, des bryozoaires,

des rhizopodes et des crustacés, donnent à toute la série, depuis

sa base jusqu'ici, un caractère particulier.

Mais avec le quatrième niveau ou la dernière assise, qui cou-

ronne l'étage inférieur, suivant la classillcation de M. Jacquot, et qui

vient affleurer au pied de la falaise, non loin de l'établissement des

bains de la côte des Basques, apparaît une faune essentiellemeni

différente de tout ce qui l'avait précédée et annonçant des modifi-

cations profondes dans les conditions d'habilal. Ici plus de crusta-

cés, plus de bryozoaires; les échinides sont rares ou peu variés;

mais il y a des polypiers turbinoliens, des acéphales dimyaires et

monomyaires, et 27 gastéropodes dont i3 de Bos-d'Arros. Sur les

38 espèces en tout qui ont été déterminées, 27 appartiennent à

ce dernier gisement , dont elles établissent ainsi définitivement le

niveau dans la série générale du pays. Nous pensons que ces faits
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doivent l'emporter sur la présence de la TerehraUiJa lennistriala et de

la Serpula spinilmi pour dé])lacor la limite de l'étage, et nous re-

garderions ce niveau remarquable
,
plutôt comme le commencement

d'un nouvel ordre de choses que comme la fin de l'ancien. Quoi qu'il

en soit, nous repi'oduirons la liste suivante de ses espèces, en indi-

cjuant par un astérisque celles des environs de Pau.

Ancillaria canalifera, A. spissa*, Mitra scalarinu, Triton nodulariunf , Fusus

maximus*, F. bulbiformis , Cordieria hiarit:ana* , Pleurotoma detiticula* , P. Lehoni*,

Cerithium subfragile* , Titrritella conoidea*, T. Diwali*, T. uniangularis*, T.carini-

fera . Solarium marginatum, S. Pomeli*, Aatica ghmcinoides* , i\ . sigaretina , Melania

costellata, Dentalium tenuistriatum* , Spondijhis paletisis*, Plicatula Beaiimontiatia*,

Dimya Deshayedana *, Chaîna granulosa . Trigonocœlia striata *, Corbula Archiaci *,

Terebratuh tenulstriata*, Serpula spiruJœa*, S. inscripto (subgranulnsa )*, Nummti-

lites Lucasana*, A. la>vigata*, ÎWspira*, Orbitoides Fortisi*, 0. radians*, 0. sella",

Balanophyllia geniculata, Trochocyathus pyrenaicus (TurbinoUa calcar), Flabellum

Dufrenoyi.

Cette liste montre , en outre , que i o des espèces connues hors

du bassin de l'Adour appartiennent au calcaire grossier moyen et

inférieur du bassin de la Seine, dont cette assise représenterait

peut-être l'horizon, malgré tout ce que le reste de la l'aune ofl're de

différent. Ce qui suit n'aurait d'ailleurs rien d'inconciliable avec

cette supposition.

Le deuxième étage, celui des grès à Eupatagus ornattts, qui forme

les falaises au-dessous de Biaritz. du Port-Vieux, de la Roche-

Percée, de l'Atalaye, du port des Pécheurs et de la villa Eugénie,

ne contient plus les dernières espèces caractéristiques des marnes

sous-jacentes; de nouvelles formes y accompagnent ÏEiipalagiis,

le fossile le plus anciennement connu de cette côte; ce sont : la

Scntella subtetragona , la NummuJites intermedia, les Cidaris prionaUi

el slrialogmiiosa , VEchiiioIatiipasDelbosi, et une grande Huître, raj)-

portée à l'O. gigantea, mais qui n'est peut-être encore que 10. rari-

lameUa. De nombreuses empreintes de plantes sont signalées dans

les grès.

L'étage supérieur ou des grès et calcaires à Operculines, qui s'étend
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du phare à la Cliaïubre-d'Ainour, où il est recouverl |)ar les sables

modernes, se sépare aussi du précédent et l'euferme beaucoup d'acé-

phales, d'échinides et surtout une prodigieuse quantité à' OperctiUna

ammonea, avec la TornatcUd alligala, les Ostrca rarilamella elAixhiaci,

les Pecteii Tltorenti , Gravcsi , Miclielolli, la Cytitereo Venienili, la

Pholndoiiij/d Pusclii, le Toredn Touninli, YUcmipaloffiis Pellati , les

Scllizaster virinalis et vimosns, YEcln'iioJaiiipas subsiiiiilis et la Nummu-

lites intentmliu.

Si nous avons insisté sur les détails de cette coupe plus que nous

ne le faisons ordinairement, c'est parce qu'elle doit, à l'avenir, servir

de ternie de comparaison pour la formation tertiaire inférieure des

Pyrénées, et que, jusqu'à présent, la répartition des divers éléments

de sa faune n'avait pas encore été a])puyée sur des données strati-

graphiques sulfisantes.

Nous pouvons dès ce moment faire une première application de

ces résultats. On vient de voir en ell'et que, par des considérations

exclusivement paléontologiques, la place du gisement de Bos-

d'Arros dans la série, restée jusque-là incertaine, se trouvait délei-

minée; or si, de ce dernier point, on s'avance encore plus à l'est,

vers Pontac, Ossun, Montgaillard, et enfin Orignac, sur la rive

droite de l'Adour, non loin de Bagnères-de-Bigorre, on reconnaît l'a

le véritable horizon des couches nunnnulitiques qui s'approchent

le plus de l'ancienne séparation des bassins ou golfes océanique et

méditerranéen. Les espèces fossiles de ces localités recueillies par

M. Lartet et que nous avons déterminées ('' ne sont point celles qui

caractérisent la région nummulitique orientale, tnais au contraiie

celles de la région occidentale, en particulier de Bos-d'Arros, et

par consécjuent celles du quatrième niveau ou assise supérieure

de l'étage à Serpula spirulœa de la côte de Biaritz, située à plus

de Ao lieues à l'ouest de ces points.

En nous reportant actuellement dans le département des Landes, Foimaiion

au sud de Dax, pour y étudier la formation tertiaire moyenne,

"' Bull. Soc. gc'olog. 2° série, vol. XVT. p. 81 3; iSSg.

mgyeDne.
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Faïuns bleus (jiii sciiîble avoli' succédé, sansaucuue interruption, à la piécédciilc.

nous trouverons sa base constituée par les faJuns hleua et les colcalira

à Natica a^assatina. La roche principale est une marne bleue, argi-

leuse, très-coquillière sur la rive gauclie du Lin (Gaas, Tartas, le

Larrat), avec Natica crassatina, A. Delbosi, Trochushharum, T. Boscia-

mis , Turbo Parkinsoiii , Cerithiiini gibberosmn , C. lemmscatumS^\ Dans

cet étage les calcaires sont de simples modifications pétrographirpies

des faluns. A Lebarritz, le calcaire, très-tendre, est rempli de bryo-

zoaires , de polypiers et de coquilles bien conservées. Dans les car-

rières de Garans, les calcaires renferment, à l'état de moules, les

mêmes espèces qu'au Larrat, et ils avaient été pris pour les repré-

sentants du calcaire grossier comme à Lesperron,près de Da\; mais

M. Delbos a montré que les fossiles n'autorisaient pas ce rappro-

chement. La présence des Nummulites intermedia et garansensis avec

les grosses Natices, le Sti-ombus latissivms et les autres cocpiilles de

cet hoiizon [Cardium discrepaiis , Delphimda scobrna, D. marginala,

TurriteUa stmngulala, Centhmm Cliarpentieri, Cijprœa spJendens, etc.)

était un fait nouveau que les observations ultérieures ont con-

firmé (^l.

En réalité, cet étage représente le calcaire à Astéries du bassin

de la Garonne, où se trouvent les mêmes fossiles, l'^is^CT-j'as lœvis,

YEchiiionjamus piriformts, etc. ; mais les recherches ultérieures de

M. Tournouër ^' ont fait ressortir des relations paléozoologicjues res-

tées jusque-là inaperçues. Ces relations sont établies par la pré-

sence de formes identiques ou presque identiques aA^ec des espèces

tertiaires inférieures {Crassatelh liiinida, Luciiia gigantea, Melania cos-

tellata, Natica pattila, N. sigaretimi, Delpliiiiula micata, D. marginala,

''' Voyez Delbos, Bull. Soc. geolog. gillark, Cassis mamilkris . Triton Ilisiii-

a'série, voL \',p. iig; i848. geii, Stromhiis tiurimlavius , S. fasciolu-

"' D'autres espèces caractéristiques de rioides, Cardium telluris, Cardita Bmini,

fpt étage sont : Xaticii nnguslnki, Des- Ostren longirostris (cette dernière espèce

huyesia neriloides, Cerilkiiim konincki, manque à Gaas).

C. terebellum, C. Irochleare, Fasciolariii ^' Bull. Soc. géolog.-i' séné, \o\.\\\ .

pohjgonntn , F. snhcnrinntn . Tiirbinelh pu- p. 107 4; 1862.
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Trochus moitilife); Cerilhiumatigulosiim, Pleuroioitia Jilo.so) cl (raiilrcs,

peut-être identiques aussi, auxquelles on aurait ajouté la préposi-

tion sub , dans l'idée préconçue qu'elles ne pouvaient pas èlre les

mêmes que celles delà formation inférieure. Outre les Numinulites

précédentes, les jV. Rouaulli, Lucasana el plamdala, var., y auraient

été rencontrées également. Or cet étage reposant directement sur

les couches du groupe nummulitique proprement dit, sans l'in-

terposition de dépôts lacustres comme dans un grand nombre de

cas, la continuation des formes marines semble être ici un fait

ion! natni'el.

M. Tournouër a donné beaucoup de détails cjui tendent à prouver

le mélange des faunes, en montrant que, dans les mêmes couches,

on observe les types inférieurs associés non-seulement à ceux qui

caractérisent le mieux les faluns bleus et le calcaire à Astéries,

mais même aux espèces plus rares qui relient cette faune à celle

des faluns moins anciens. Plus récemment encore, l'étude de la dis-

tribution des Nummuhtes dans cette série lui a fait conclure que,

si la faune de l'étage à Nalica crassatina du département de la

Gironde se lie à celle des faluns bleus de Dax, elle se rattache

également, dans le bassin de l'Adour, à l'ensemble de la faune

nummulitique inférieure, et particulièrement sans doute à celle

des dernières falaises de Biaritz ''\ Au nord et au-dessus de Pey-

rehorade, les calcaires et les marnes à Serimla spirulœa sont sur-

montés de marnes fossilifères qu'on pourrait croire représenter les

assises supérieures de Biaritz , car on y trouve une grande quan-

tité A'Orbitoides Fortisi et sella et de NumnmUtes Rouaulli, mais

associées à 80 espèces de mollusques, pour la plupart de types

tertiaires moyens.

Ces faits ont suggéré à M. Tournouër l'idée de modifier le clas-

sement des couches nummulitiques supérieures, en réunissant cet

étage des faluns bleus aux grès et calcaires à Operculines de la côte

' Bull. Soc. géolog. -2' série, voi. XX, p. 665; i863.
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pour constituer son groupe nummiililique supérieur. Mais la question,

ainsi posée, aurait d'autres conséquences peu admissibles, lorsqu'on

sortirait du bassin de l'Adour, pour classer les dépôts contempo-

rains des bassins de la Garonne, de la Seine, etc., et peut-être les

études dont s'occupe M. Matheron la résoudront-elles d'une autre

manière. Quant aux objections de M. Pellat'^', appelant un examen

comparatif plus approfondi des fossiles . elles ne détruisent pas au

fond des rapports paléozoologiques généraux cj[ui ne sont pas exclu-

sivement propres à cette région.

En effet, si l'on compare la faune des sables du Limbourg avec

celle des coucbes sous-jacentes, soit en Belgique, soit en Angleterre,

ou dans le nord de la France, si l'on compare de même celle du

bassin supérieur de la Bormida avec la faune nummulitique des

Alpes -Maritimes, on y trouvera des associations plus ou moins

semblables à celles du bassin de l'Adour, par cette raison que la

succession des dépôts marins n'y a pas été interrompue par l'en-

vahissement momentané des eaux douces, comme dans le bassin de

la Seine et dans celui de la Garonne, et que les caractères orga-

nic|ues se sont moditiés graduellement, suivant les lois propres à la

succession des êtres dans le temps, sans hiatus bien sensible, parce

qu'il n'y a pas eu de cause physique extérieure pour le produire.

Fi,iun< jaunes. hes faluHs jaimes , ainsi que les désignait Grateloup, s'observent

à Saint-Paul, prèsDax, à Sainl-Avil, au nord de Mont-de-Marsan,

et à Saint-Sever. Cet étage, placé ici sous les sables des Landes

(Mandillot, Abesse, Moulin-de-Ccd)annes, Castelcrabe, etc.) est ex-

trêmement riche en fossiles et a fourni la plus grande partie des

matériaux que Grateloup a décrits dans ses nombreuses publica-

tions ^'. Pour en donner une idée, nous rappellerons que, dans son

Tableau stalistique des coquilles fossiles du bassin de l'Adour, où les

espèces des diverses couches tertiaires étant confondues, les déduc-

'''>

Bulletin de la Société géologique de •'' Voyez, pour ces documents, Hist.

France, -i' série, vol. XX, page C70; des progrès de la géolog. voLII, p. 706-

i863. 710.
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lions (11' rjiiilciir irauiaieiil jtas aujoiiid luii une gi'ande importance,

H mentioinip 706 espèces, réjjarlies dans 81 genres, et dont 260

auraient leurs analogues vivantes. Sur ce nombre, 9 sont terres-

tres, ik lîuviatiles. h h de l'Océan d'Europe, a 6 des côtes de Gas-

cogne, 102 de la Méditerranée et de l'Adriatique, 169 des mers

équatoriales. Des kh6 connues seulement à l'état fossile, 33o se

retrouvent dans le bassin de la Garonne, 9.k(\ dans les marnes

sub-apennines et en Sicile, i32 aux environs de Paris, i36 dans les

laluns de la vallée de la Loire, et 286 seraient propres aux environs

de Dax. Si Grateloup eût pu l(Mininer son grand ouvrage sur la

Conchyliologie fossile du terrain tertiaire du bassin de I'Adour^'^\ dont

le premier fascicule parut en 18/10 et ne renferme que des gasté-

ropodes, on aurait eu un point de départ ([ui manque encore pour

des études comparées plus complètes.

M. Delbos*-' décrit, au nord de Saint-Avit, un calcaire lacustre

recouvrant le falun, et qui serait parallèle au calcaire d'eau douce

jaune de l'Armagnac. Quelques observateurs l'ont reconnu depuis

au sud, juscju'aux environs de Navarreins et en amont d'Ortbez, le

long du Gave, mais toujours sui- une faible épaisseur. Les faluns

jaunes avec les calcaires qui en font partie sont placés sur l'horizon

de ceux de Bazas et de Mérignac, de Sainte-Groix-du-Mont. Leurs

fossiles les plus répandus sont :

Lucina scopulorum , Arca cavdiiformis , Melanopsis aquitanica , Neritina subjecla

,

Monodonta Araoïiis, Cerithium margaritaccnm , C. hidentatum , C. incoiislans, C. pU-

cutum, Fusus Lainei [Pijnda), Roslelluria denlaUt . B. decussuta , Slvombus Bonelti,

Cyprcea suhleporina , C. subannularia , NautUus Atiiri (nous laissons provisoire-

ment sous ce dernier nom cette coquille remarquable, qui a été placée dans

6 genres [Aganide, Nautilm, Chjmenia, Amnioniles, Atm-ia, Megasiphonia] et a

reçu 1 noms spécifiques; nous ne pouvons toutefois la regarder, avec les pa-

léontologistes anglais, comme identique avec le NautUus zigzag, Sow. ou YAturia

zigzag, Bronn^'', caractéristique de la formation inférieure). Les polypiers y

'"' Vol. [. in-?i°. kC) planches. lior- cription géologique du bassin de l'Adam;

deaux, 18/io. p. .55; i85i.

'" Thèse de géologie: Essai d'une des- ''' Voy. Fred. Edwaids. A uinnograijhij
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sont égalenienl iioiiil)riMi\ cl h'wn conservés : Dendrophiillid , Septastrwa, Astrœu

[vesiculosa, EUisiniia , Guettardi) , Prionastrwa irvegularis, Canjophyllia Basteroti,

Madrepora lavandula, Explanaria cyathiformis , Pocillopora raristella C. Parmi les

rhizopodes on y cite : i Frondkularia , i Marginulina, k Nonionina (la N. communis

se trouve dans d'autres |iarlies de la France, en Autriche et en Italie), 2 Oper-

culina, 1 Bulimina, 2 GlobuKna, 2 Pohjmorphina , a Spiroloculina , 3 Triloculina '-\

Les radiaires échinides paraissent y être très-rares, car nous n'y voyons citées

que quelques radioles de Cidaris paulemis.

cf Les marnes coquillièresde Saubiigues, la mollasse ossifère et les

«""' faluns à Cardita Jouanneti sont, dit M. Delbos '^', trois sortes de dépôts

saini-jean- qui nc so trouvent nulle part réunis sur un même point, et sont au
i!e-Mnrsarr| . olo. , ^ , . , . , , -p-,

contran-e lort éloignés géograpliiquement les uns des autres. 15 Exa-

minons donc leurs faunes séparément.

Les faluns de Saubrigues et de Saint-Jean-de-Marsacq, au sud-

ouest de Dax, sont, comme le crag du Sulïolk elles faluns du bassin

de la Loire, exploités pour l'amendement des terres, et c'est ainsi

que les dépouilles des générations éteintes depuis des milliers de

siècles aident encore au développement de la végétation qui ali-

mente les générations actuelles. Ces marnes bleuâtres avec des bancs

solides calcarifères subordonnés, isolées au milieu des Landes, sans

relations stratigrapliiques connues, offrent des fossiles différents de

ceux des autres gisements. Ce sont particulièrement :

Corbtda nucleus , Lucina spinifera , Nucula margaritacea, Leda nim-ginata, Arca

diluvit, Pinna nobilis , Pecten pleuronecies, Ostrea crassissima . Dentulium gadus

,

Natica tigrhia , N. sublabellata , Ringicula buccinea, Solarium pseudoperspectivum

,

Pleurotoma jmnnus, P. cataphracta , P. vulgatissima , P. terebra, P. obeliscus, P.

semimarginata , P. dimidiata, P. oblonga, P. monile, Fusus cormitus, Murex spini-

cosla, Buccinum sitbstramineum , B. badense, Nassa asperula , Cassis incrassata

.

C. striatelia, Terebra plicuria , Columbella columbelloides , Mitra scrobiculata , Ancil-

laria glandiformis , Conus subacutanguhis , C. Puschi, Nautilus Hœninghausi.

iif the eocene mollusca, part. 1 : Cephnlo- Hist. naturelle des coralliaires , vol. I-llI

,

poda , 18/19. {PaliFOittogr. Society.) — 1857-1860.

J. Mori'is, .1 catalogue of bril.foss. -i' éd.
^^' Alcide d'Orbigny, Prodrome de pa-

p. 3o6; i85i. léontotogie,\o\. 111. p. i52-i63.

'' Voyez Milne-Edwards et J. Haime. '"' Thèse de géologie, etc. p. ^^.
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La mollasse ossijère, particulièreinciil dévoloppée dans la vallée

du Lu) . au sud-esl de Da\, à Sort, etc. a été désignée ainsi à cause

des nombreux ossements de mammilères marins et de poissons

qu'on y trouve. Ce sont : le Cluiinpsodelphts macrogenius , Gerv.
,
que

nous avons déjà cité dans les faluns de Léogiian, en en rappelant la

synonymie depuis Lacépède et Cuvier, et le C. Bordœ. L'une des

dernières communications de Valenciennes à l'Académie des sciences

eut pour objet la description d'un troisième Dauphin, auquel il

donna le nom de D. lophogenius^^^ et dont la mâchoire inférieure

avait été trouvée près de Monttort. Elle portait 19 dents, dont

7 brisées ; les 1 2 restantes sont coniques
,
pointues , un peu recour-

bées en dedans et ayant à la base un petit tubercule. La symphyse

soudée, ossifiée, est relevée, dans toute sa longueur, par une crête

osseuse très-prononcée, séparant une gouttière peu profonde qui

s'étend de chaque côté le long de la base. Cette espèce paraît être

très-voisine du D. frontatus vivant. Des restes de poissons, tels que

des dents de Carcliarndon megahdnii et d'autres genres, des dents

de Crocodiles et des os d'oiseaux, y sont également signalés. Parmi

les coquilles se trouvent le Peclen scabreUus, une grande espèce non

décrite, le Trocims patulus , la Paiiop(ea Menardi ethi Cardila Jouanr-

iieti. Les échinides de grande taille sont les CJijppasIei- altus, pnr-

lentosus, inargiitatus; YEcliinolampas hetmsphœricus, le Conoclypeus

semiglobosus. Deux bryozoaires voisins des Lunulithes, la Cupularia

Cuineri et le Trochopora conica, y sont également mentionnés.

Enfin les faluns ;\ Cardila Jouanneli sont plus d(Weloppés que les r,iu

deux autres dépôts placés sur le même liorizon. Ils se montrent

dans une direction différente au nord-est deDa\, dans la vallée de

la Midouze, à Mont-de-Marsan, àTartas, et à la partie supérieure de

la colline de Saint-Sever. On y rapporte aussi la roche imprégnée

eiq d}ume de Bastennes , celle de Gaujac et les sables coquilliers

de Sallespisse, où M. Delbos a constaté la présence de fossiles

' Comjiles rendus de VAcadémie , vol. MV, p. 781-^: iSfig.

à ('.(irilila

Jinmiint'li,
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cacticléristiques. (liMix-ci sont : Maiiru triangula , Airopagia corbts,

Venus subplicala, V. loiibonaria , Cardita Jomnneli, Peclunculus poly-

odontus, Pecteii Beudanli, Conus Berghausi.

Ces dépôts coquilliersdu bassin de l'Adour, comme ceux de Salles

dans les Landes de Bordeaux, ont été rapportés par quelques per-

sonnes, entre autres, par M. Delbos, à la formation tertiaire supé-

rieure
, à cause de la présence d'un certain nombre d'espèces fossiles

des collines sub-apennines; mais, si l'on remarque que les sables des

Landes, dépourvus partout de débris organiques, les recouvrent

transgressivement, on ne verra aucun motif pour comprendre les

uns et les autres dans la même formation. Ces derniers ne pourraient

d'ailleurs être comparés aux sables jaunes de l'Italie , toujours très-

fossilifères , intimement liés aux marnes bleues sous-jacentes dont ils

renferment les coquilles en grande partie, et qu'ils accompagnent

constamment.

BASSIN SIPÉRIELR DE LA GARONNE.

(onsHéraiions Eu reclieiTliau t Ics populatious d'animaux qui ont successive-
gemia is.

ii^c^f habité le rivage nord-est de l'ancien golfe dont nous nous occu-

pons, on a vu lt>s dépôts marins alterner plusieurs fois avec les

dépôts lacustres et ces derniers occuper seuls le pays en remontant

au sud-est le grand bassin de la Garonne. Le rivage opposé ou

méridional , au contraire , ne nous a pas offert de coucbes lacustres

bien suivies sur une grande étendue, tandis que les sédiments,

surtout pendant la péi-iode tertiaire moyenne, y ont enseveli des

dépouilles danimaux marins non moins nombreux qu'au nord.

Lorsqu'on s'avance vers l'est, les traces du séjour des eaux ma-

rines disparaissent, et l'on ne trouve plus dans le bassin supérieur

de la Garonne, compris entre Cahors, Castres, Pamiers et Tarbes,

(inuii grand déA'eloppement de marnes sableuses, d'argiles et de

calcaires déposés dans les eaux douces. Ces coucbes avaient été

rapportées par Dufrénoy à la formation tertiaire moyenne ,
pai'

suite de considérations si ratigrapbiques générales, et les recherches
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paléonlologiques si Iructueuses exécutées depuis siii' beaucoup de

points ont confirmé ces premiers aperçus.

Malgré les travaux dont ces couches ont été l'objet, il semble

difficile d'y établir, dans le sens de la hauteur, des divisions réel-

lement importantes. Il y a certainement, dans la partie orientale

du bassin, de la vallée du Tarn <à Alby, Castres, Castelnaudary

et Pamiers, des dépôts tertiaires inférieurs : ce sont ceux qui,

lorsqu'on s'approche ensuite du pied des Pyrénées, ont participé

aux relèvements des assises nummulitiques; mais nous ne nous

occuperons pas ici de leurs faunes et ne traiterons que de celles

delà formation moyenne. Nous laisserons, pour la section suivante,

l'examen des calcaires et des mollasses d'eau douce qui , des pentes

méridionales de la montagne Noire, passent dans le bassin de

l'Aude et font alors partie du versant méditerranéen.

La composition des diverses assises de ce système , comme le relief

de la région quelles constituent, est fort simple. Ce sont, vers la

base des Pyrénées, des argiles calcarifères micacées, des sables et

des grès, aussi micacés, formant des roches peu dures, Tacilement

désagrégées, en stratification régulière et toujours horizontales.

Plus au nord, vers le confluent du Tarn et de la Garonne, ces roches

deviennent plus calcaires et passent à de véi-itables calcaires com-

pactes, alternant à plusieurs niveaux dans la hauteur des collines

et constituant des plateaux bordés par des espèces de corniches en

saillie. La pente générale est du sud au nord, et les points les plus

élevés qu'atteignent ces dépôts sont naturellement le long du pied

de la chaîne.

Des restes d'animaux vertébrés ont été trouvés sur beaucoup de

points et dans diverses couches, depuis des altitudes de 20 mètres

jusqu'à àoo. Pour les invertébrés ou les coquilles de mollusques,

ce sont les argiles et les marnes qui renferment particulièrement

des espèces terrestres; les sables et les grès calcaréo-argileux ou

mollasses offrent des espèces fluviatiles; enfin les calcaires, des es-

pèces lacustres ; de sorte qu'il y a une certaine relation entre les

Paléontologie. 28
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caractères minéralogiques des roches et ceux des mollusques dont

elles contiennent les dépouilles.

On ne connaît point, dans cet espace, de représentants dune

faune tertiaire supérieure, plus ou moins analogue à ce que nous

avons vu dans la Limagne et dans le Velay, et tout au plus pour-

rons-nous tracer, dans cette faune tertiaire moyenne , deux horizons

paléozoologiques comparables à ce que nous a présenté l'Orléanais

dans les sables des plateaux et les calcaires lacustres sous-jacents.

Pour éviter la confusion dans l'exposé des richesses paléontolo-

giques de ces dépôts, nous en partagerons l'étude, en prenant pour

guides deux naturalistes qui ont eux-mêmes limité le champ de

leurs principales recherches, chacun à une région géographique

particulière, sans pour cela rester étranger au domaine de son

voisin. Après les travaux que nous avons déjà rappelés''', M. Ed.

Lartet publia, en i85i, une Notice sur la colline de Sansan, suivie

d'une récapitulalion des diverses espèces d'animaux vertébrés fossiles

trouvés, soit sur ce point, soit dans d'autres localités du même âge, au pied

des Pyrénées. Ce travail important était accompagné d'une liste de

coquilles fossiles terrestres et d'eau douce du département du Gers.

Mais, comme cette partie de la science n'est pas restée stationnaire,

l'auteur a bien voulu, par des annotations particulières , nous indi-

quer, pour chaque espèce, les changements qu'il avait apportés

lui-même à son mémoire.

De son côté, M. J. B. Noulet a donné, en 1861, le tableau de la

répartition stratigraphique des fossiles tertiaires moyens du Sud-

Ouest, d'après leurs gisements dans les bassins delà Garonne et de

l'Ariége, c'est-à-dire en suivant une bande ou zone étroite, mais fort

longue ,
qui , commençant au pied des roches soulevées des Pyré-

nées, suit le cours de l'Ariége, celui de la Garonne jusqu'à la vallée

de la Save , à l'ouest , s'étend au nord à ti'avers les départements de

la Haute-Garonne , de Tarn-et-Garonne , de Lot-et-Garonne , pour

''' Hist. (tes progrès de la géot. vol. IL p- 7 1 0-7 1 4 ; 1 Sig.
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arriver, entre Tonneins et Marmande, dans le voisinage des dépôts

marins que nous connaissons. Ainsi ces deux publications se com-

plètent Tune l'autre; mais toutes deux faisaient désirer alors, comme

aujourd'hui encore, des descriptions plus étendues et surtout de

nombreux dessins représentant des objets trop brièvement indiqués

dans leurs caractères pour qu'on en ait une connaissance suffisante.

Nous examinerons d'abord ces mémoires séparément, et, en ter-

minant, nous condjinerons leurs résultats de manière à présenter

l'ensemble de la faune de la région tout entière.

M. Noulet") a énuméré les éléments zoologiques de son travail

suivant l'altitude à laquelle chaque espèce a été observée, depuis

90 mètres jusqu'à ûoo; mais nous ne voyons pas l'avantage de

ce procédé, rien ne prouvant que les animaux aient vécu précisé-

ment au niveau où nous les trouvons enfouis. 11 adopte d'ailleurs

la même marche pour les coquilles fluviatiles et terrestres. Quaul

à nous, nous suivrons, comme précédemment, celle qui nous semble

la plus propre à faire saisir les caractères de ces faunes.

OiADBiMAKEs. — 1 : Dri/opithecus Fontani, Lai't. Deux moitiés de mâclioire Mimmifvres.

inférieure ont été trouvées par M. Foatan près de Saint- Gaudeus

,

en i856. Ce singe, de grande taille, vivait avec le Rhinocéros, le

Macrotherium sansaniense , le Dicrocerus eleguns, dont les débris ont

été rencontrés dans le même gisement'-'.

RoNT.Ei RS. — 3 : Castor stibpyrcnaicus , Larl.'^' {Steneofiher Nouleti , Pom., 18.54);

Steneofiber viciacensis , Gerv. ; Lagomys sansanieusis , Larl. '*'

Edentés. — 1 : Macrotherium samaniense , Lart. '^', Pangolin gigantesque, Cuv.

{M. giganteum, Gerv.).

Carnassiers. — 3 : Viverra simorrensis, Lart., espèce plus grande que la V. san-

sanieusis; Hijmiodon brachyrhynchus , F. Duj. ''^' trouvé à Rabastens pat

'' De In répartition straligr(iplii(pie des ' Notice, etc., p. ai.

corps organisés fossiles du terrain tertiaire '''

Ibid., p. 9i.

moyen du sud-ouesl de la Fi-ance. [Mém. " Comptes rendus de l'Académie des

Académie des sciences, etc. de Toulouse, sciences, vol. IV, p. 190; 1887. — No-

5' série, vol. V, 1861.) tice, etc., p. aa.

'"' Comptes rendus de l'Académie, vol. ''' Comptes rendus deVAcadémie, ^o\.\.

XLIIl.p. 91 f). avec 1 pi. i856. p. lai; i8io.

a3.
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F. Dujardin et non signalé par M. Noulet; Amphinjon kptorhynchiis

,

Pom.

Proboscidiens. — 5 : Mastodon angustidens, Cuv.; M. tapiroides, id.; M. pyre-

naicus , Lart.; Dinotherium giganteum, Kaup. Un bassin complet de

Dinotheriiim, découvert en i864 à Escanecrabe (Haute-Garonne), et

décrit par M. Sanna Solaro'^', mesure i",io et devait avoir i°,3o

de la symphyse du pubis au bord postérieur le plus élevé de l'os des

iles, et i^jSo, même i^jSG d'une crête à l'autre de ces derniers. Au-

cun bassin connu ne présente de pareilles dimensions, et si la lon-

gueur du Dinotherium giganteum, évaluée d après la tête d'Eppelsheim,

devait être de 7", 33, l'espèce d'où provient cet os si remarquable

était sensiblement plus grande encore. Des os, des dents, des dé-

fenses, des portions de mâchoire du même animal, se trouvent sur

une multitude de points aux environs et à une très-faible profondeur.

Pachydermes périssodactyles. — 6 : Rhinocéros brachypus, Lart. (^Acerotherium

Goldfussi? Kaup.) ; R. simorrensis , Lart.; R. tetradactylus , Lart., la plus

grande des espèces du bassin de la Garonne; R. minutns, Cuv.

R., mâchoire d'une très-grande espèce peut-être différente? Listriodon

splendeiis, Herm. de Mey., Lart., Gerv. [Tapirotherium , Blainv.); An-

chitherium aurelianense , Gerv. [P(dœotherium id., Cuv.).

Pachydermes arctiodactyles. — 7 : 5ms simorrensis, Lart.; Chœromorus Dupuyi,

Lart. [Chœrotherium , id., Palceochœrus major, Vom.); C. sansaniensis

,

Lart.; C. Nouleti, Lart. {Palœochœrus typus , Pom.); Elotheriiim ma-

gnum, Pom. '^'; Anthracolherium minimum , Cuv. [Chœromorus id., Pic-

tet); A. magnum, Cuv.; A. indét.

Ruminants. — 3 : Dremotherium, peut-être plusieurs espèces? Dicrocerus elegans,

Lart. [Cervtis id., Lart., C. dicrocerus, Gerv.), l'un des fossiles les plus

constants avec la Viverra simorrensis , le Dremotherium, le Lagomys, le

Cainotherium , les Chœromorus, le Macrotheiium et le Dryopithecus , des

Emydes, etc., de diverses localités ; Cainotherium Nouleti, Lart., placé

par d'autres auteurs avec les pachydermes arctiodactyles.

Oiseaux. Palmipèdes. — 1 : Pelagornis miocœnus , hart.

H.(,iiii.s. Chéloniens. — De nombreux restes de Tortues terrestres [Testudo Larteti),

d'Emydes et de Trionyx accompagnent presque constamment ceux

des mammifères.

'"' In-i" avec .S pi. Toulouse. i86i. — '"' Catal. mélh. p. 89. — Bull. Soc. géol.

2' série, vol. IV, p. io83.
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CRocoDlLIE^s. — Les débris de Crocodiles paraissent êlre plus rares.

Fluvi.\tiles et terrestres. — 6 ueiires et 19 espèces : Claicsilia maxima. Hélix Moiiusquri.

Fontani, Larteli , ornezamnsis , aptiensis ,Ramondi, Bartayresi , Tournali,

frontonensis ; Cycîostoma Larteli, elegans, antiquum; Melania aquitanica,

Liiiiiiea (Ulatata, Larteti; Unio Lacazei, Leymontianus
, Jlabelîifer, hrevi-

plicatus , subtrigomis.

«Ainsi, continue M. Noulet (p. kti), on peut déduire de l'in-

ventaire que nous venons de dresser des fossiles de la vallée de la

Garonne et de celle de TAriége, que la faune des couches lacustres

de la formation tertiaire moyenne dura pendant un laps de temps

très-considérable, à en juger par la grande surface qu'occupent les

dépôts, et surtout par la grande épaisseur qu'ils atteignent, même

en ne tenant compte que de la partie accessible à nos recherches.

tr Pendant sa longue durée , cette faune , loin de rester la même

,

se modifia continuellement sans cesser d'être une. Ce fait intéres-

sant résulte de la liste précédente et de la distribution des espèces

qui la composent. On voit qu'à mesure qu'on s'élève des couches

les plus basses vers les plus hautes, certains types disparaissent

pour ne plus se montrer, en même temps que d'autres types qui

les accompagnaient se présentent encore au-dessus, mais pour

disparaître à leur tour, tandis que certains de leurs contemporains

persistent, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive aux couches

les plus superficielles. En un mot, il y a apparition et disparition

successives d'espèces, sans aucune de ces interruptions brusques

qui auraient produit des hiatus dans la série. Ce sont des extinc-

tions et des renouvellements partiels qui s'opèrent de manière à

présenter une faune fréquemment rajeunie, si ion veut, mais ja

mais complètement interrompue; de telle sorte qu'à la fin nous n'y

rencontrons plus aucun des représentants des couches profondes

qui sont les plus anciennes, n

La connaissance des ossements fossiles du département du Gers vdiées du Of,».

remonte déjà à un siècle et demi. Ce fut en 1716 que Réaumur,

décrivant les fausses turquoises de Simorre, au sud d'Auch. re-
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connut qu'elles devaient leur origine à des os et à des dents de

mammifères imprégnés de substances métalliques. Un fragment de

dent fut représenté dans les Mémoires de l'Académie des sciences^^'>;

d'autres échantillons furent décrits par Daubenton sous le titre de

Dents pétrifiées ayant des rapports avec celles de l'Hippopotame. De sem-

blables découvertes furent faites dans le même pays à diverses

époques; mais ce n'est que depuis trente ans qu'il a acquis une

véritable et juste célébrité par les recherches fécondes exécutées

par M. Lartet, près du village de Sansan, situé sur la rive droite

du Gers, à trois lieues au sud de la ville cVAuch.

A partir de i835, ce savant publia successivement plusieurs

notices qui firent connaître les richesses paléozoologiquos de cette

localité, richesses qui furent utilisées en partie par de Blainville

dans son Ostéographie
,
par Laurillard dans ses articles du Diction-

naire universel d'histoire naturelle, comme par MM. Pomel et P. Ger-

vais dans leurs différentes publications, et, en dernier lieu, par

M. Alph. Milne-Edwards. Nous prendrons pour base de l'énuméra-

tion de cette faune la note qu'a donnée M. Lartet en i85i, et qui

comprenait tout ce qui avait été recueilli dans les fouilles exécutées

par lui sur le pourtour de la colline de Sansan '^'. On conçoit qu'un

certain nombre d'espèces ont déjà été citées dans la liste précé-

dente, puisque en réalité c'est le même grand bassin lacustre, que

nous avons divisé uniquement pour en faciliter la description.

rcLes ossements de moyennes et de grandes dimensions, dit

M. Lartet^', sont indistinctement distribués dans toutes les assises

''' Annde 1716, p. lyi.

''' Cette colline, achete'e par l'Etat en

1867, est aujourd'hui la propriété du

Muséum d'histoire natui-elle . qui seul a le

droit d"y faire continuer les fouilles com-

mencées par W. I^artet. Les h hectares

qu'elleconiprendn'onl été explorés que sur

les affleurements extérieurs des couches,

et si l'on estime à 1 5, 000 ou 20,000 mè-

tres cubes ce qui a été fouillé, il en

reste au moins vingt fois autant à explo-

rer lorsqu'on pourra, ce qui est bien à

désirer, appliquer des fonds spéciaux à

des recherches que tout annonce devoir

être aussi fructueuses que celles que l'on

a déjà faites.

''' Notice sur lu colline de Sansan

,

suivie d'une récapitulation des diverses es-
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(lu dépôl de Sansan. On y rencontre de temps à autre les pièces

osseuses d'un même squelette dans leurs relations originelles, et

sans autre altération que la dépression subie par les parties peu

résistantes sous le poids des couches superposées avant leur com-

plète solidification. En général, les os des grands herbivores abon-

dent davantage dans les couches inférieures L'ensemble de

ces couches à fossiles constitue, soit par sa structure, soit même
par sa composition minéralogique, un fait exceptionnel dans la

contrée. Nulle part, en eiïet, dans un rayon de plusieurs lieues,

on n'a encore trouvé une réunion de caractères paléozoologiques

empruntés à un aussi gi^and nombre d'espèces animales de toutes

les classes, qui sans nul doute ont dû vivre dans des conditions

très-diverses, mais dont les habitations respectives ont néanmoins

pu être très-rapprochées.

et Les dépôts sablonneux des environs de Simorre , de Lom-

bez, etc., que nous considérons comme étant delà même période

géologique que celui de Sansan
,
quoique vraisemblablement plus

récents, renferment, outre des ossements de Pdiinocéros, de Masto-

dontes et d'autres grands mammifères, des débris de Castor, de Trio-

nyx, et quelquefois aussi des moules de Mélanies et de Mulettes

plus particulièrement fluviatiles, comme les Trionyx. A Sansan,

ces derniers chéloniens et les deux genres de coquilles précédents

n'ont pas été rencontrés; mais il y a une grande quantité de ba-

traciens amphibies, de tortues paludines, et surtout de Planorbes

et de Limnées essentiellement des marais, v

Gela posé, nous donnerons la liste générale de cette faune, qui

comprend aujourd'hui 71 espèces de mammifères, réparties dans

pèces d'animaux vertébrés fossiles , etc. les iiiollusques terrestres vivants et fossiles

par M. Ed. Lartet, avec une liste des co- du département du Gers, in -8°, Auch,

quilles terrestres , lacKslrcs etfluviatiles fos- 18 4.S. — Description de quelques espèces

sites du même terrain, pue MM. Noulet. de coquilles terrestres fossiles de Sansan.

Diipuy et de Boissy, brocli. in-8°, Auch, {Journal de conctujUologie , vol. I, p. 3oo,

i85i. — Voyez aussi Dupuy, Essai sur 1 pi. i85o.)
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89 genres, 18 espèces d'oiseaux appartenant à 12 genres, puis

des reptiles chéloniens , sauriens , ophidiens et batraciens , au

nombre de 28 à 3o; quelques poissons et ^0 espèces de coquilles

fluviatiles et terrestres appartenant à 1 2 genres.

.M.nmTnif,ifs. Qu ADBUMANES '"'. — 1 : Hyhbates antiquus, haït et Huxem. L'une des découvertes

les plus curieuses de M. Lartet est celle qu'il fit , au mois de de'cembre

i836, de la mâchoire inférieure d'un singe anthropomorphe, voisin

des Gibbons actuels, comme le Dnjopithecus de Saint-Gaudens, et cjui

,

désigné d'abord sous le nom de Pithecus, Bhinv., puis de Pllopithecus

,

Gerv., et de Protopithecus , Lart., parait devoir rentrer dans le genre

Hyîobates , d'Illiger.

''' L'histoire des singes fossiles offre

ime particuiarité singulière. Cuvier écri-

vait dans les dernières années de sa vie :

trCe qui étonne, c'est que, parmi tous ces

mammifères , dont la plupart ont aujour-

d'hui leurs congénères dans les pays

chauds, il n"y ait pas mi seul quadru-

mane ; que l'on n'ait pas recueilli un seul

os, une seule dent de singe, ne fût-ce

que des os ou des dents de singe d'es-

pèces perdues. D n'y a non plus aucun

homme; tous les os de notre espèce que

l'on a recueilhs avec ceux dont nous ve-

nons de parler s'y trouvaient accidentelle-

ment. i [Recherches sur les ossemexis fos-

siles, vol. I, p. ioy, éd. de i83i.) Mais

à peine Cuvier est-il descendu dans la

tombe que, dans l'ancien comme dans le

nouveau continent, on voit les singes sor-

tir presque en même temps de leurs sé-

pultures tertiaires etquaternah-es, comme

pour venir protester contre la remarque

du grand naturaliste.

En effet. Tannée même de la décou-

verte de M. Lartet, MM. Backer et Du-

rand signalaient un Semnopithecus fossile

dans des dépôts tertiaires des collines

sous-himalayennes ou Sewalik;en 1887.

MM. Falconer et Cautley trouvaient aussi

dans l'Inde des restes de singes différents

des précédents; en iSSy, M. Lund dé-

crivait 5 espèces de singes provenant des

cavernes à ossements du Brésil; en i838

et 1889, le Macacns eocœnus (Eopilhecus)

est signalé dans l'argile tertiaire inférieure

de Kyson en Suffolk , et le Macacns plio-

cwiius dans l'argile quaternaire de lEssex ;

en 1809, Wagner décrit le Mesopithecus

Pentelici de l'Attique. Dix ans après . les

sables marins de Montpellier offrent à

MM. de Ghristol et Gervais le Pithecus

inariliimis et le Semnopithecus monspessu-

lanus. Nous venons de voir qu'en 1 856

une grande espèce, le Dryopilhectis Fon-

tani, fut trouvée dans les dépôts proba-

blement les plus anciens de la formation

tertiaire moyenne, et d'autres débris de

quadrumanes ont encore été signalés ail-

leurs . dans des sédiments du même âge.

Ces flécouvertes successives furent ac-

cueillies avec tout fintérêt qu'elles méri-

taient ; elles ne furent point contestées, et

il ne vint à l'idée de personne de s'ap-

puyer sur la phrase de Cuvier. qui n'était

qu'une simple remarque sur l'état des con-

naissances de son temps . pour contester
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Chéiroptères. — 2 : Vespertilio noctuloides, Laii.; V. nmrinoides , id.

Insectivores. — lo : Erinaceus sansaniensis , Larl.; E. dttbiiis, id., et peut-être

une troisième espèce? Mygale antiqua, Pom. {M. sansaniensis, Lart.,

qui le premier l'avait déterminée et décrite, M. pyrenaica, pars,

Blainv.); M. minuta, Lart.; Sorex sansaniensis, Lart.; S. Prevostianus

,

id.; S. Desnoyersianiis , id.; la première de la taille de la Musaraigne

de rinde, la deuxième de la Musaraigne vulgaire, la troisième très-

petite. Glisorex sansaniensis , id.; Talpa teîliiris, Gerv. [T. sansaniensis,

Lart., T. europœa, pars , Blainv.), voisine de l'espèce vivante ; T. minuta

,

Blainv., d'un tiers plus petite. D'autres espèces indéterminées de

rongeurs, dont une a 2 arrière-molaires inférieures au lieu de 3

(Dimylus, H. de Mey.).

Carnassiers. — 16: Taxodon sansaniense, Lart. {Mustela taœodon, Gerv.), plus

petit que le Blaireau; Amphicyon major, Blainv., de la taille des plus

grands Ours; incisives à un seul lobe, canines avec des arêtes dentées

en scie, analogues à celles du Raton, molaires comme celles des

Chiens, une troisième tuberculeuse en haut; Hemicyon sansaniensis

,

Lart. (Hyœnarctos hemicyon, Gerv.), plus grand que le Loup, une mo-

laire de moins que l'Ours à chaque mâchoire ; Pseudocyon sansaniensis

,

id., plus grand que le précédent et Irès-voisin du Chien; Hydrocyon

sansaniensis , id.; Mustela viverroides , Blainv.; M. zorilloides , Lart.; M.

incerta, id.; Putoriiis? sansaniensis, id.; P.? incertus, id.; Viverra san-

saniensis, id., plus grande que la Genette commune ; V. e.xilis, Blainv.

[Galerax viverroides, Pom.); V. incerta, Lart.; V. simorrensis, id. Les

espèces des 7 derniers genres sont toutes très-rares. Felis hywnoides,

Lart. {F. quadridentata
,

pars, Blainv, Pseudœluriis quadrilobatus

,

Gerv.)
,
grande espèce de la taille de la Panthère avec une dent de

à ces races éteintes l'ancienneté qu'elles des types pourvus de 33 dents, à narines

venaient ainsi réclamer de toutes parts. relevées , séparées par une cloison mince

,

A cet égard on peut dire que les singes tandis que tous ceux d'Amérique ont

fiu-ent plus heureux que l'homme lui- .36 dents, et les narines aplaties, séparées

même. par une cloison épaisse. Or cette distri-

Nous ferons encore remarquer, avec bution des types aurait existé dès l'appari-

M. Pictet, qiio ce que l'on sait de la distri- tien des quadi-umanes sur la terre, car les

bution géographique des singes fossiles singes fossiles, recueillis en Europe et en

s'accorde avec celle que les singes vivants Asie, appartiennent tous à la première

alfectent aujourdhui. Tous les singes de tribu et ceux trouvés en Amérique à la

l'ancien continent iont, comme on sait, seconde.
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plus en bas; Machairodus palmidens [Felis id., Blainv.); ces deux car-

nassiers, surtout le second, sont Irès-frcquents.

Rongeurs.— i a : Sciurns sansaniensis, Lart., d'un tiers plus grand que rÉcureuil

commun; 5. Gervaisianns , id., plus petit que le S. vulgaris; S. minutus?

id.; Mijo.riis smisamcnsis , id., petit Loir de la taille de la Souris et

très-commun; M. »Hrtjor, id., plus grand mais très-i'are; Cricetodon

sansaniense, id.; C. médium, id.; C. minus, id., moins grand que la

Souris ordinaire. Ces rongeurs à molaires luberculeuses ressemblant

à celles des Rats et en même nombre , 6, les ont cependant moins com-

pliquées quant aux tubercules; les trois espèces sont fréquentes.

Arvicola? dubia, id.; Castor subpyrenaicus , Lart.; C. samaniensis , id.

[Steneofher id., Gerv., S. Larteti , Pom., Myopotamus, Lart.), de la

taille d'un Rat, tons deux très-rares; Lagomijs sansnniensis , Lart.,

de la taille d'un gros Rat et ayant une molaire supérieure de moins

que les Lièvres.

Edentés. — 1 : Macrotherium samaniense, Lart. [M. giganteum, Gerv.), de la

taille de nos plus grands quadrupèdes; c'est probablement le

Pangolin gigantesque établi par Cuvier sur une pbalange onguéale.

Les dents, de structure en apparence fibreuse, sont simples, sans

racine et sans étui d'émail; tête inconnue; presque tous les os des

membres et les vertèbres ont été trouvés.

Proboscidiens.— Ix : Masiodon migustidens , Cuv. {M. simorrense, Lart., M. an-

gustidens, pars, Blainv.), très-commun à Simorre et dans toutes les

couches marno-sableuses du pays; M. tapiroides, Cuv. (M. Borsoni,

Hays); M. Gmijcici, Lart., petite espèce établie sur une seule dent;

M. pyrenaicus, Lart., établie sur quelques dents.

Pachydermes périssodactyles. — 6 : Rhinoccros tetradactylus , Lart. (/?. inci-

sivus, Cuv., Blainv.); R. sansanimsis, Lart., \oi»in au Schleiermacheri,

plus petit que le précédent, trois doigts aux pieds de devant, très-

commun; R. Lauiillardi , Lart., peu connu, très-rare; R. brachypus,

Lart. [R. Goldfnssi? Kaup), pieds très-courts, deux fortes incisives

en haut et en bas; R. simorrensis, Lart., incisives moindres que dans

le précédent, très-commun; Ancliitherium aurelianense , Gerv., très-

commun à Sansan.

Pachydermes arctiodactyles. — lo : Calicotherinm magnum, Lart. {^Amsodon

id., id.; Anoplotlicrium id., id., A. grande, Blainv.), de la taille du

Bhinocéros, très-commun à Sansan; Listriodon splendens, H. de Mey..

faiuns de la Touraine, mollasse de l'Isère et de la Suisse; Paîceo-
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cliœrus major, Poni.; P. tijpns, id., fahins et sables de rOrle'anais;

Chœromoriis sansaiiiensls , Lart. [Chœrother'mm id., id., Chœromorus ma-

millatus el simplex, Gerv.); Sus simorrensis , Lart.; S.? Doali, id.;

Dinotlicrium. M. Lartet place ce jjrand mammifère à la suite des pa-

chydermes, au lieu de le rapprocher des proboscidiens; mais les

nombreux restes qu'on rencontre dans tout ie bassin de la Garonne

ne lui paraissent pas se rapporter, avec certitude, au D. magnum.

d'Eppelsheim; il cite avec doute la pre'sence du D. Cuvieri; le D. inter-

mediiim, Blainv., Gerv., serait associe' au D. magnum, auquel la plu-

part des auteurs rapportent le premier; ce seraient les D. médium et

secundarium, Kaup.

lîi.MiNANTS. — 8 : Cervus elegans, Lart. [Dicrocems id., id.; Cervus dicrocerus,

Gerv.), très-commun; Hijmnoschus aurelianensis (Chevi-euil de Monta-

buzard, Cuv., H. crassus, Alph. M.-Edw., vide supra), très-commun

à Sansan; Palœomœnjx Bojani, H. de Mey., gi'and ruminant de la

taille du Cheval, peu connu encore; Micromœryx Flourensianus , Lart.,

peut-être un Moschus?; delà taille du Chevrotain; des individus qui

ne sont pas plus grands qu'un Lapin constitueraient peut-être aussi

une seconde espèce? Antilope clavala , Gerv. (^4. sansaniensis , Gerv.) , de

la taille du Chamois des Pyrénées, commun; A. Martiniana, Lart.;

Cainotherium Nouleti , Lart.; Bos, très-voisin de l'Aurochs.

Rapaces. — 3 : Halcœtus piscator, Alph. M.-Edw.; AquHa minuta, id.; Slryx oiseaux.

ignota, id.

Passereaix. — 1 : Corvus Larteti, Alph. M.-Edw.

GniMPEiRS. — a : Homalopus picoides, Alph. M.-Edw.; Necrornis palustris, id.

Gallinacés. — U : Paîœoperdrix prisca, Alph. M.-Edw.; P. longipes, id.; Plia-

sianus altus, id.; P. médius, id.

Rallides. —• 3 : Ralîus major, Alph. M.-Edw.; R. dispar, id.; R. Beaumonti, id.

Ardéides. — 1 : Ardea perplexa , Alph. M.-Edw.

ToTANiDES. — 1 : Numanius antiquics, Alph. M.-Edw.

Palmipèdes lamellirostres.— 3 : Anas velox, Alph. M.-Edw.; A. robustus, id.;

A. sansaniensis, id.

(liiÉLOMENs. — 7 : Testiido Larteti, Pict., très-grande espèce dont la carapace n.pdiei.

devait avoir 3 mètres de tour; T. Caneloliana, Lart.; T. Frisaciana, id.;

Testudo pygmœa, id.; Emijs sansaniensis, id.; E. Dumeriliana , id.;

Trionijx, indét.
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Salrieas. — 9 : Crocodile indét. ; Lacerta samaniensis , Lart., très-commun;

L. Ponsortiana , id.; L. bifdentata, id.; L. Philippiana, id.; L. ambigua,

id.; Anguis Laurillardi, id.; A. Bibronianiis , id.; A.? aciitidentatus , id.

Ophidiens. — g : Coluber sansaniensis , Lart.; Vipera sansaniensis , id.

Batraciens. —
() : Rana gigantea, Lart.; B. sansaniensis, id.; /?. teuz's, id.; R.

rugosa, id.; /?. pygmwa , id.; Triton sansaniense , id.; T. Lacazianum,

id.; Salamandm? sansaniensis , id.; 5..*' Gonssardiana , id. Restes divers

de reptiles inde'termine's.

'""'Mons. Plusieurs espèces de poissoiis, inde'lermiuées et géne'ralement rares.

Moiiiisqueç. Gastéropodes. — 3i : Limax Larteti, Dup.; Testacella Larteti, id.; Hélix Lar-

teti, Boissv {H. sansaniensis, Dup.); H. ornezaniensis , IVoul.; H. Ley-

meriana, id.; H. LauriUardiana , id.; H. Ludovici, id.; H. Lassusiana,

id.; H.pulchellafossilis, Dup.; H. costatafossilis, id.; Clausilia maxima,

Grat. (C. Larteti, Dup.); Pupa Larteti, Dup.; P. antivertigo fossilis

,

id.; P. iVoM/eftflnrt, id.; P. iratiana , id.; P. Blainmlleana , id.; Vertigo

pygmcea fossilis , Noul.; Carychiuni minimmn fossile , Dup. (C. Nouleti,

Bourg.); Cyclostoma Larteti, NouL; Planorbis sansaniensis , id.; P. Du-

puyanus, id.; P. Larteti, id.; P. Ludovici, id.; P. Rottsianus, id.; P.

Gonssardiana , id.; Limnea Larteti, id.; L. sansaniensis, id.; L. (/î/a-

tat«, id.; Z/. Dupuyana, id.; L. LauriUardiana, id.; Melania aquitanica,

id. (M. Escheri?).

Acéphales. — 9 : twîo fabelliferus , NouL; f/. hreviplicatus , id.; 6'. subtrigo-

nus, id.; f/. latiplicatus , id.; f^. strictiplicatus , id.; 6'. Lacaii, id.;

i,'. Laymontianus , id.; [1. Larteti, id.; 6. anodontoides , id.

Si maintenant nous réunissons les éléments zoologiques fournis

par les deux listes précédentes, nous pourrons disposer, sous la

forme d'un tableau, tout ce que nous connaissons de la faune

tertiaire moyenne, terrestre et d'eau douce, qui vient de nous

occuper.
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DE Là FAUNE TERTIAIRE MOYENXE DU BASSIN SUPERIEUR Ui: LA liARONNE.

Genres. Kspèces.

Quadrumanes 2 2

Chéiroptères 1 2

Insectivores 5 10

Carnassiers 11 19

Rongeurs 6 1

3

Edentés 1 1

Pachydermes proboscidiens.. 2 7

périssodactyies . 2 6

arctiodactyles • 7 10

Ruminants 8 9

Mammifères. (

Totaux 65 79

Oiseaux Totaux 12 i H

Chéioniens .3 7

Sauriens 3 9

Reptiles. . . . / Ophidiens 2 2

Batraciens. 3 9

Reptiles indéterminés » 3

Totaux 11 29

Poissons indéterminés.

Gastéropodes 11 38
Mollusques. . , . ,

, ,

' Acéphales 1 9

Totau\ 12 117

Totaux généraux 80 173

Si l'on considère les mammifères de ce tableau , non pas relati-

vement aux nombres absolus des espèces de chaque ordre, mais

par rapport au développement, à la force et aux dimensions des

animaux, on trouve que les carnassiers et les ruminants à bois

sont beaucoup plus faibles que les pachydermes onmivores. hei-
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bivores, les rongeurs et les insectivores. Tel était aussi, coniuK!

on l'a vu, le caractère général de la faune tertiaire moyenne

du plateau central, par opposition à celui de la faune supérieure,

dont on ne signale encore aucune trace dans le bassin de la Ga-

ronne. Cette absence est d'autant plus remarquable qu'on aurait

pu croire une aussi grande surface plus favorable au développe-

ment dune faune de grands mammifères que les vallées rétrécies

de la Limagne et du \elay.

Nous n'avons pas essayé de tracer plusieurs horizons géologiques

ou paléontologiques dans ce vaste espace, à cause du manque de

repères sti'atigrapliiques bien caractérisés sur une certaine étendue.

On pourrait néanmoins présumer qu'il y en a deux : l'un ayant

pour type la colline de Sansan , l'autre les couches de Simorre
;

mais, au delà de la Garonne ou dans son voisinage immédiat, cette

division serait difîicile à poursuivre et serait peu d'accord avec les

vues générales de M. Noulet, que nous avons reproduites.

Si, comme il est probable, le Dinotherium ou les Dinothernim

appartiennent aux assises élevées , le fait concorderait avec ce que

nous avons vu dans le bassin de la Loire et avec ce que nous di-

rons plus loin. Les Rhinocéros bracitypus et simoireiisis , le Ltslriodon,

le Palœochœrus , \eSus simorrensis
, pourraient appartenir au niveau

supérieur; YAnchitherium, XAnthracotherium , le Rhinocéros minus,

\Amj)hicijon major, etc., à l'inférieur. Quoi qu'il en soit, nous man-

quons encore de données stratigraphiques suffisantes pour répartir

dans deux étages, s'ils existent, les 79 espèces de mammifères que

nous avons énumérées, aussi bien que les autres fossiles vertébrés

et invertébrés.

§ U. FAUNES ET FLORES TERTIAHIES DU LANGUEDOC*''.

Considérations Les foruiatious tertiaires dont nous avons eu jusqu'à présent à
gênera <;.

^tudier les restes organiques occupaient de plus ou moins grandes

'' Les recherches faites depuis quinzo ans sur les dépôts lertiaù-es du Languedoc
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surfaces eu l'orme de bassins et limitées généralement par des con-

tours plus ou moins réguliers. Leur disposition, relativement à ces

contours tracés par les aiïleurements des roches secondaires, alTec-

(ail aussi une certaine symétrie; mais, dans ce cjui nous reste à

étudier du midi de la France, les dépôts du même âge offrent

un arrangement beaucoup moins symétrique, à cause des reliefs

très-accidentés des roches plus anciennes sur lesquelles ils re-

posent.

Amsi , dans le Languedoc et la Provence , les sédiments tertiaires

qui bordent la Méditerranée sont, à la vérité, les plus récents; mais

ceux qui les ont précédés s'appuient, à l'intérieur, d'abord sur la

pente nord des Pyrénées de la Haute-Garonne et de l'Ariége, puis

contournent, après y avoir pénétré en un point, le massif secon-

daire et de transition des Gorbières. Ils circonscrivent également

les pentes ouest, sud et est de la montagne Noire, suivant, au delà,

le pied des Gévennes jusque dans le Vivarais, interrompus ou dé-

coupés par des massifs secondaires préexistants, dont ils ont plus

ou moins rempli les intervalles. Il en est ainsi jusqu'à la vallée du

Rhône, et, au delà, sur la rive gauche du fleuve, dans la plupart des

vallées secondaires de l'Isère, de la Drôme, qui y aboutissent, et

en particulier dans celles de la Durancc et de l'Arc, ainsi que dans le

petit bassin de Marseille. Pour éviter autant que possible la confu-

sion dans ce sujet un peu complexe, nous traiterons séparément

des faunes et des flores du Languedoc, et ensuite de celles de la

Provence et du Dauphiné.

Dans la première de ces provinces , les dépôts dont nous avons

à parler se coordonnent encore assez bien aux contours très-dé-

coupés de la base des Pyrénées au sud, et de celle de la montagne

Noire au nord. Ils occupent le détroit resserré que les dernières

ramifications de ces chaînes laissent entre elles sous le méridien

ayant rendu à peu près inutile, si ce n'est lonies II et III de VHisloire des progrès

comme point d'histoire, ce que nous en de la géologie, nous devons traiter ici ce

avons dit en 1869 et iSôo, dans les sujet compiétemenf.
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de Carcassoniie. De part et d'autre les sédiments tertiaires reposent

sur des roches d'âges très-différents, tantôt sur des schistes cristal-

lins primaires , tantôt sur des schistes argileux de transition , et plus

ordinairement sur des couches secondaires crétacées.

Les dépôts tertiaires des départements de la Haute-Garonne,

de l'Ariége, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de l'Hérault et du

Gard jusqu'à la rive droite du Rhône ont été représentés, suivant

leur ordre d'ancienneté, dans un tableau que nous avons déjà

donné plusieurs fois*'', et ce sont les fossiles que renferment les

différents termes de cette série dont nous avons à faire ressortir les

caractères. Nous parcourrons ces divers horizons géologiques en

nous dirigeant cette fois du sud au nord, ou des Pyrénées vers le

Rhône, et en commençant, comme toujours, par les plus anciens,

qui font suite à ceux de la formation crétacée.

Ici , de même que dans le nord de la France , le sud de l'Angle-

terre et le bassin inférieur de la Garonne, nous trouvons intercalés,

à divers niveaux, des dépôts lacustres ou d'eau douce au milieu de

sédiments marins, et déjà nous pouvons signaler la correspondance

remarquable du groupe lacustre moyen du Languedoc avec celui

du bassin delà Seine qui renferme nos gypses des environs de Paris.

Le groupe nummulitique correspond à la fois aux sables moyens

,

au calcaire grossier et aux premières assises des sables du Soisson-

nais , comme le groupe d'Alet à tout ce qui est au-dessous , savoir :

les sables, les grès, les lignites, les calcaires lacustres de Rilly et la

glauconie inférieure. Mais un caractère pétrographique très-pro-

noncé dans les dépôts d'origine d'eau douce, et qui manque presque

complètement dans les bassins du Nord et de l'Ouest, c'est le grand

développement des roches élastiques , des poudingues, des brèches,

des conglomérats alternant avec des roches argileuses rouges dans

le premier et le troisième groupe de la formation inférieure, cir-

constance fréquente dans le voisinage des grandes chaînes et

'"' D'Archiac. Bulletin de la Société p. 63 1; i8(ii. — Géologie et Paléonto-

géologiqiie de France, a' s(^rie. vol. XIX. logie, p. 6^9; 1866.
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qu'accompagne aussi une plus grande épaisseur des aulirs dé-

pôts il).

La formation tertiaire inférieure , telle que nous la compre-

nons , dans les départements de la Haute-Garonne , de TAriége et de

l'Aude , est complète en ce qu'elle y présente ses trois groupes par-

faitement développés. Le groupe intérieur, que nous avons désigné

sous le nom de groupe d'AIet^-\ à cause de son extension remarquable

autour de cette petite ville, sur les deux rives de l'Aude, se com-

pose en ce point de quatre assises, dont l'épaisseur totale est d'en-

viron 3oo mètres, comprises entre les calcaires à Miliolithes, qui

constituent les plateaux supérieurs des montagnes environnantes,

et lès schistes et calcaires de transition qui en forment la base.

Ces assises sont de bas en haut : 1° grès qiiartzeux; ^° marnes rouges

inférieures et poudingues; 3° assise puissante de calcaire compacte gris-

bîeudtre; i° marnes rouges supérieures. Nous n'y avons trouvé aucun

fossile. A quelques lieues au sud, autour des Bains-de-Rennes , la

formation crétacée supérieure s'interpose entre ces grès quartzeux

Formation

iiif^rieui'e.

Groupe (l'Alel.

<' Un des motifs que l'on faisait valoir,

il y a trente ans
,
pour rapporter à la craie

le groupe nummulilique de ce pays

comme de toute la région des Ppénées

,

était l'absence de mammifères fossiles.

Mais, outre que ce caractère négatif n'a-

vait aucune valeur, opposé aux caractères

positifs empruntés aux fossiles des autres

classes et particulièrement des inverté-

brés, on commettait les inconséquences

les plus étranges. Ainsi on niait, dans

ce pays, l'existence d'un terrain tertiaire

inférieur analogue à celui du bassin de

la Seine, et l'on mettait dans le terrain

tertiaire moyen précisément toutes les

coucbes lacustres d'Issel et de Gastelnau-

dary, dont les mammifères indicjuent la

faune que, dans le bassin de la Seine,

on plaçait dans l'inférieur aussi bien

Paléontologie.

que le calcaire grossier. D'un autre côté,

on séparait ces dépôts lacustres du Midi,

rapportés à la formation moyenne, des

couches nunnniditiques sous - jacentes

avec lesquelles ils sont partout concor-

dants, et enfin on oubliait que les couches

marmes de la Belgique , mises avec raison

en parallèle avec celles du bassin de la

Seine, n'ont pas plus présenté de restes

de mammifères terrestres que les couches

numnmiitiques du Midi rapportées à la

craie.

''' D'Archiac, Société Philomnthique

,

là juillet i855. — Journal l'Institut,

29 août, 5 et 19 septembre i855. —
Bulletin (le lu Société géologique , 2° série,

vol. XIV, p. iOo; 1807. — Les Corbières,

p. 3 1 5 , coupes des planches III et IV et

carte géologique . 18.59.
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et le terrain de transition, de sorte que Ton a la certitude que

le groupe d'Alet est bien tertiaire; car les couches crétacées qu'il

recouvre sont les plus récentes du pays. Ici encore, malgré une

épaisseur totale de 869 mètres, nous n'avons trouvé qu'une

Alvéoline et deux empreintes végétales dans les grès inférieurs.

Dans la région centrale des Corbières , autour de la Grasse , le

groupe prend un grand développement; mais ii est toujours très-

pauvre en fossiles, et ceux-ci, très-mal conservés, semblent être

d'eau douce et terrestres (gorges des moulins de Fontjoncouze et

crête de Montserret). Au nord de Carcassonne, le long de la mon-

tagne Noire , aux environs de Montolieu et de Conques , le système

est très-atténué ; mais les calcaires ont une importance relative plus

considérable que les autres assises; ils représentent toujours les cal-

caires d'Alet, les grandes nappes du cours supérieur de l'Aude, les

bancs puissants de la Grasse, de la région orientale de Saint-Victor

à Thézan , etc. Mais ici les coquilles fluviatiles et terrestres étudiées

par M. J. B. Noulet'^' donnent à ce niveau un intérêt que les pré-

cédentes localités n'avaient pas. Ce sont : Pupa moniolivensis , Buli-

mus prmœvus, B. montolivensis , Cyclostoma uniscalare, C. Brauni,

Physa pvisca, Limnea Leymeriei, L. RoUandi, L. atacica, Planorbis

primœvns, P. conchensis.

Dans le département de i'Ariége, où nous avons d'abord suivi

les divisions du groupe de Quillan à Bellesta et à Foix, M. Pouech '-'

nous a fait connaître, plus à l'ouest, sous le méridien du Mas-

d'Azil, sa composition très-variée, mais dans laquelle on retrouve

toujours une puissante assise calcaire semblable à celle d'Alet, des

argiles rouges, des grès blancs ou ferrugineux, des argiles noires

pyriteuses avec des coquilles marines, des psammites bruns et des

poudingues constituant la dernière partie du groupe, non moins

puissant ici que dans le département de l'Aude. Les observations ulté-

'' Mémoire sur les coquilles du calcaire '"' Bulletin de la Société géologique de

lacustre inférieur du département de l'Aude . France, 3* série, vol. XVI. p. 38 1. avec

i85i. coupes, 18.19.
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rieures de M. Garrigou ''' ont pleinement confirmé les précédentes,

et nous ne doutons guère qu'il n'en soit de même au delà, dans le

département de la Haute-Garonne, malgré les idées théoriques

particulières émises par M. Leymerie. Los fossiles sont encore impar-

faitement connus; mais ceux que nous devons à M. l'abbé Pouecli , ob-

servateur si exact et si consciencieux, ne permettent pas de douter

que, dans cette partie de la zone, un certain nombre de ces couches

ne soient d'origine marine. Les fossiles recueillis dans les assises

25, 33 et 36 de sa coupe sont, pour la aS"': Cardium azilense,

Pechmculus ^nasensis, Melanopsis buccinoidea , var. g. (Férussac),

Natica, Ceritlimm ; j)Ouv la 33": des ossements probablement de

reptiles, des dents de crocodiles, des ossements peut-être d'un grand

mammifère (?) ; enfin pour la 3 U^ ou les marnes bleues du Mas-d'Azil :

Teîlenia, Lucina, Cardita, Cardium, Cyprina, Anomia, et des frag-

ments d'os d'un grand reptile'^'.

Nous savons, par les recherches de MM. Matheron, Leymerie

et P. de Rouville, que ce système se continue en remontant au

nord-est le long des pentes de la montagne Noire, avec les mêmes

caractères pétrographiques et la même pauvreté de fossiles, circons-

tances qui, pas plus que son indépendance du groupe nummu-

litique, n'impliquent sa réunion à la formation crétacée. Aucune

des formes typiques de cette dernière n'y a été rencontrée, là où

les relations stratigraphiques se trouvant encore dans leur état

normal ne peuvent donner lieu à aucune incertitude, et nous ne

voyons pas, d'un autre côté, à quel niveau de cette série on pourrait,

avec quelque raison
,
placer la séparation des terrains secondaire

et tertiaire. S'il n'y a pas une discordance absolue entre les dépôts

tertiaires inférieurs marins ou d'eau douce du Languedoc et les

couches crétacées supérieures, il y a néanmoins des superpositions

transgressives, car les unes et les autres occupent des surfaces très-

différentes. Ainsi le groupe d'Alet, qui dans le petit bassin de la Sais

'"' Bull. Soc. géolog. 2' série , vol. XXI ,

'' D'Arcliiac, Bull. Soc. géol. de France

,

p. Sog, avec coupes, i865. a' série, vol. XVI, p. 8oi, 802; 1859.
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recouvre les couches crétacées les plus récentes, à peu de distance,

sur les rives de l'Aude, recouvre les roches dévoniennes, et, au

pied de la montagne Noire, les schistes primaires; de sorte qu'en

réalité , si le tout a été accidenté par un mouvement commun à la

fin de la première période tertiaire, il n'en est pas moins évident que

,

pendant cette même période, les dépôts des divers groupes se sont

formés dans des conditions très-différentes, qui ont concouru à la

diversification des organismes, absolument comme dans les autres

régions tertiaires , où l'on voit des différences tout aussi prononcées

dans les systèmes de couches qui leur correspondent. Il n'est donc

pas nécessaire
,
pour les expliquer, d'avoir recours à des suppositions

gratuites, contraires aux lois générales de la distribution des êtres

et fondées sur l'observation de localités où les accidents stratigra-

phiques plus ou moins compliqués ôtent pour nous toute certitude

et toute valeur à des conclusions de cette sorte.

Nous avons déjà vu qu'à l'ouest du plateau de Lannemezan,

dans le bassin de l'Adour, le groupe tertiaire inférieur manquait

complètement; que le groupe nummuliticjue, reposant directement

sur la craie, était immédiatement recouvert par la faune moyenne

marine, sans l'interposition du grand groupe lacustre que nous

rencontrons dès que de ce même plateau on se dirige à l'est ; nous

avons donc , sans sortir de la région pyrénéenne, la preuve de con-

ditions physiques extrêmement différentes dans ces deux régions

contiguës de l'Atlantique et de la Méditerranée, dès le commence-

ment de l'époque tertiaire, différences que nous verrons persister

de part et d'autre jusqu'à sa fin.

Cioupc Le groupe nummulitique des départements de la Haute-Ga-

ronne, de l'Ariége et de l'Aude, formant une zone qui longe le

pied des Pyrénées en s'élargissant de l'ouest à l'est, peut, dans

cette dernière direction, être divisé en trois étages assez distincts

par leurs caractères pétrographiques et zoologiques; mais il n'en

est pas tout à fait de même à l'ouest, quoiqu'il y conserve une

grande épaisseur.

niimnnililiijue.
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Dans le département de l'Aude , entre le pied de la montagne

Noire et les hautes Gorbières, le groupe nummulitique, surmonté

par les argiles, les poudinguesetla mollasse ou grès de Carcassonne,

repose sur le groupe inférieur d'Alet. Il est très-bien développé

dans la région dite des basses Corbières, au sud de la route de Cas-

telnaudary à Narbonne, où nous avons établi trois étages; mais

au nord de l'Aude leur séparation devient plus didicile ; aussi trai-

terons-nous séparément de ces deux petites régions comme de celle

située plus à l'ouest dans l'Ariége.

La montagne d'Alaric, dirigée 0. N. 0., E. S. E., le long de

la route de Carcassonne à Narbonne, montre les trois divisions

du groupe avec une grande netteté sur son versant méridional et

dans ses contre-forts. Cette montagne constitue un massif isolé, de

2 kilomètres de long sur 6 ou 7 de large, offrant l'exemple le plus

simple d'un soulèvement normal suivant un axe. Les coupes trans-

verses ou perpendiculaires à cet axe donnent des profils partout

comparables, comme ceux d'un demi-cylindre formé de couches

concentriques, d'autant plus anciennes qu'elles sont plus voisines

de l'axe du soulèvement'''. Voyons actuellement les fossiles qui

caractérisent le mieux les divers horizons.

L'étage inférieur, essentiellement calcaire, est remarquable par

l'abondance des Miliobthes et des Alvéolines. Les couches, bien dé-

veloppées autour de la Grasse, constituent une sorte de cirque au

nord de la ville. L'une d'elles nous a présenté un corps décrit par

M. Deshayes sous le nom de Vtquesnelia, sorte d'osselet de Limace

ou de Parmacelle recueilli en grande quantité par A. Viquesnel

avec de petites Paludines dans des dépôts probablement contem-

porains, sur la route de Feridjik à Balouk-Keui, en Roumélie'-';

notre espèce est très- voisine de la V. lenticularis , si même elle

n'est pas identique. Sur les pentes du mont Alaric, ces calcaires,

'"' D'Archiac, Les Corbières, p. 921, 18, 19; pi. V, fig. 3, et carte, pi. VI.

3o5; 1859: pi. III, fig. i5, 16, 17. ''' Magasin de zool. de Guérin, i856.

I),;|i:iricmi'iil

.1... V.\nA-:

lir-irioii fiutl.
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dont les vastes nappes courbées en voûtes, brisées çà et, là laissent

voir les couches intérieures de la montagne , renferment en outre

fréquemment les Ostrea varilamella et Archiaci, la Neritina Sclimide-

Uana, que nous n'avions pas rencontrée, depuis les lits coquilliers

du Soissonnais, associée comme ici à la I\iimmuUtes plamiJaln; les

Terebralula tenuistriata et Venei avec une espèce désignée sous le

nom de T. sarracena, mais non décrite ; le Teredo Tournali, le Cono-

clypeus conoideus, les Eclunanlhus Wrighti et Delbosi, l'EchinoIampas

Leymeriei, YHemiaster Alarici, la Nummulites Rulimeyeri, lOrbito-

lillies alaricensis, XAlveolina sphœroidea, des Miliolithes, des Opercu-

lines, des pattes de crustacés (CaUianassa) , etc.

Le second étage, celui des marnes bleues on marnes à TtmHtelles,

est le plus riche en fossiles, non pas sur le pourtour du mont Ala-

ric, où ils manquent fréquemment, mais à Couiza, au-dessus de

Limoux et de Pairouliès, dans la vallée de l'Aude, aux environs de

la Grasse, d'Albas, de Saint-Laurent, de Coustouge, de Jonquiè-

res, etc. C'est particulièrement des fossiles de cet étage que s'est

occupé M. Leymerie dans son Mémoire sur le teirain numimditique

des Coi-bières et de la montagw Noire^^\ De même que nous avons

vu ce géologue poser un jalon exact de la base du lias inférieur

dans le département du Rhône , et bien caractériser ensuite pa-

léontologiquement le groupe néocomien du bassin de la Seine , de

même il fit connaître, fort utilement pour la science, la partie

essentielle de cette faune , qu'il eut seulement le tort de croire d'un

âge différent de celle du Nord et des autres pays. Par suite il fut

porté, comme l'avait été aussi Tallavignes, à imposer à ces couches

un nouveau nom , celui de terrain e'picrétacé, qui n'avait pas plus sa

raison d'être que ceux de systèmes ibérien, alaricien, hétrurien, etc.

fondés sur une appréciation inexacte ou une connaissance incom-

plète des faits et de leurs rapports naturels.

Arrivé dans ce champ le premier ou à peu près , M. Leymerie y

'' Méin. Soc. géol. a' série vol. I, p. SSy. avec carte el 5 pi. de fossiles. i8i6.
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recueillit 82 espèces de fossiles, dont 56 nouvelles, bien décrites et

bien figurées, sont restées dans la science comme des types de cet

horizon dans tout le sud de l'Europe, et même au delà. Les re-

cherches que nous avons faites ensuite et celles de M. Noguès ont

beaucoup augmenté le nombre des espèces connues dans cet étage,

et que nous avons citées dans la plupart des localités '''. Mais il reste

à faire pour elles , comme pour les fossiles crétacés , un travail complé-

mentaire de celui que nous avons déjà publié. La liste suivante peut

donner une idée des mollusques, des polypiers et des rhizopodes

de cette faune; car les autres classes d'animaux ou manquent com-

plètement ou ne sont représentées que par une ou deux espèces.

Vohta ambigua , Fusus bulbiformis, var. a, F. longœvus, Turritella édita , T. ata-

ciana, T. carinifera, T.Archimedi, T.funiculosa, T. Dufrenoyi^'^\ Cerithium acutum

,

var. C. substriatum , C. fusiforme, C. involutum, C. sublamelîosum (C. subfragile,

Rou.), C. propinquiim , C. Venei, C. Deshayesianum , C. albasiense, Murex calcitrapa,

Terebellum fusiforme , T. Brauni , Turbo Wegmanni , T. lapurdensis , Scalaria

reticuîata, Natica acutella, N. brevispira, N. albasiensis, Panopwa elongata (pyre-

naica) . Teredo Tournali, Lucina corbarica et ses variétés, L. mutabilis, L. sulcosa,

Chama gigas , Modiola cordata , Cardita minuta, C. trigona, C. vicinalis, Crassatclla

sccuris. Venus custugcnsis, Cytherea custugensis, C. rabica, C. nitidula, Corbula

pisum, Cardium gigas, Ostrea subcrepidida , 0. rarihmella , Serpula gordialis et

quadricarinata , Aheopora ehgans , Trochocijathus bilobattis , T.comutus, T.sinuosus,

T. Uneatus , Astrœa distans , Trochosmilia nmîtisinuosa , Limulithes punctatus , Orbi-

tolithes complanata, Operculina ammonea, 0. granuîosa, 0. canalifera, Numimdites

Ramondi, N. Leymeriei, N. Rutimeijeri , N. biaritzensis , N. Lucasana, N. planulata,

N. couizensis, n. sp. Miliolithes, etc.

Quoique les échinides soient très-rares dans cet étage, nous

croyons devoir y placer le Leiopedina Tallavignesi, Cott. [Codechi-

nus, id.), à cause des caractères de la roche calcaire, sableuse,

grise, à grain fin, avec Miliolithes, qui entoure encore le seul échan-

tillon que nous connaissions, et dont la localité précise est inconnue.

'' D'Archiac, Les Corbières, p. 2g5- ''' Voyez, pour ces espèces et quelques

3o5; iSSg. autres, Les Corbières , p. 296. nota.
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Cette espèce, si remarquable, a d'ailleurs été trouvée dans des

couches du même âge en Provence et en Espagne'''.

Malgré le nombre des espèces de la liste ci-dessus et l'abon-

dance des individus, on peut observer qu'en général elles sont de

petites dimensions; les Nautiles, les Cônes, les Olives, les Ovules,

les Cyprées, les Mitres, etc., y manquent; les Volutes, les Pleu-

rotomes, les Murex, sont rares; les polypiers simples ou turbinoliens

y dominent; les Nuûimulites sont généralement de petites espèces;

en un mot, cette faune ne dénote pas une température plus élevée

que celles qui l'avaient précédée et que celle qui l'a suivie.

L'étage supérieur, composé de calcaires jaunes ou gris, de marnes,

de grès brunâtres ou jaunâtres et de psammites, ne nous a point pré-

senté de faune bien caractérisée , et se distingue plutôt par la nature

de ses roches. On y trouve cependant plus constamment qu'ailleurs

YOstrea miilticostata , dans la partie occidentale du mont Alaric, et,

dans les plaquettes subordonnées aux marnes et aux grès de la

même région, les Numniuliles Rulimeyen %i Leijmenei.

Le groupe nummulitique du bassin de l'Aude est un bon exemple

de la nécessité de ne pas isoler l'étude stratigraphique de celle des

fossiles, même dans un espace aussi restreint que celui qui sépare

les collines de la rive droite de l'Aude de celles de la rive gauche,

ou mieux les basses Corbières des dernières pentes de la montagne

Noire. Ainsi les profds tracés d'Alzonne à Montolieu , de Conques à

Lassac au nord de Garcassonne
,
perpendiculairement à l'inclinaison

générale, nous dévoilent, entre la mollasse d'eau douce et le groupe

inférieur, une composition géologique différente et plus simple

qu'au centre et au sud de l'ancien bassin. Les trois divisions n'y

sont guère reconnaissables par leurs caractères pétrographiques ni

par la distribution des fossiles. A l'exception de XOstrea nmhicostata

vers le haut et des Alvéolines vers le bas [A. sphœroidca et ovoidecij,

les autres espèces ne semblent pas occuper de niveau déterminé

'"' Voyez G. Cotfeau, Echinides nouveaux ou peu connus. (Revue et Magasin de

zoologie . t S6fi.)
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comme dans le reste du bassin, ainsi que le prouvent les détails

que nous avons donnés, et, déplus, certaines espèces seraient jusqu'à

présent propres à ce rivage septentrional du goU'e numaiulitique

(
Coi'bis lamellosa, Cardium Broiigniarti, C. ohliquum? Spondijlusradula?

Terebratula montolearensls , Neiita haliotis, var., Nattca sigaretiua, Ros-

teUaria suhjusoides , Cassidavia carinata, Ovula depressa, Terebellum

obtusiim, Cijpliosoina Noguesi, Echinanthus atajcensis, Periastei' obesus,

P. Orbigni/antts, P. Raulini, etc.). Des dents de poissons désignés

par M. Gervais sous le nom de Sargns armatus rappellent celles du

S. serratus du Soissonnais. Ces modifications de la faune nunimuli-

tique nous préparent en quelque sorte à celles que nous trouvons

en nous avançant vers l'ouest dans le département de l'Ariége.

Dans le profil N. S. passant par le Mas-d'Azil et Sabarat, et qui D,^p;

donne une idée si complète de toute la série tertiaire inférieure du

département de l'Ariége, M. Pouech^'' a montré que le groupe num-

mulitique se trouvait, comme dans celui de l'Aude, placé entre

le groupe lacustre moyen et le groupe inférieur d'Alet. Toutes les

couches, fortement redressées, courent E. 0., et la série num-

mulitique est tout aussi puissante que dans les falaises de Biaritz.

M. Pouecli ne s'était pas d'ailleurs borné à cette coupe, qui n'était,

à proprement parler, que l'expression synthétique normale d'un

ensemble d'observations embrassant toute la zone tertiaire qui tra-

verse le département de l'E. S. E. à l'O. N. 0., de sorte que la

collection des fossiles recueillis dans le cours de ses études était

un jalon précieux pour nous faire connaître la faune d'une portion

considérable de la grande bande qui longe le pied des Pyrénées.

Dans les listes que nous avons dressées de ces fossiles'^', nous nous

sommes astreint rigoureusement à l'ordre stratigraphique , et leur

comparaison montre la répartition des espèces dans les diverses

couches distinguées par l'auteur. Cette répartition est loin d'être celle

que l'on aurait pu présumer d'après ce que nous venons de dire, et

'> Bull. Soc. géol. 2* série, vol. \VI. '•' Bull. Soc. géol. a' série, vol. XVI,

p. 38i, pi. découpes, 1869. p. 801.

Di'porteniPnl

de rAriôjj"
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le développement de l'organisme est très-dilférent dans chacune des

couches. Amsi l'assise la plus élevée du groupe [n" 9 de la coupe),

qui supporte les dépôts lacustres, est ici la plus riche de toutes. Les

espèces, au nombre de près de ?,oo, y sont plus variées que dans

les suivantes, et les diverses classes y sont représentées, depuis les

poissons jusqu'aux rhizopodes. Les brachiopodes seuls ne commen-

cent à se montrer que dans une assise plus basse (n° 8), ce qui

d'ailleurs est conforme à ce qu'on a vu jusqu'à présent à l'est et à

l'ouest de cette région. Les assises 18 et 19 ne renferment que

9.3 espèces; les Nummulites y sont aussi moins répandues; mais les

autres rhizopodes et les bryozoaires , ainsi que les radiaires échinides

,

sont particulièrement développés avec les ostracées. Les deux der-

nières (n°' 20 et 21) sont moins riches encore.

La zone nuramulitique de l'Ariége ne paraît pas offrir d'horizons

zoologiques nettement tranchés et constants. Les Conoclypeus et les

Alvéolines, que l'on aurait pu croire propres aux assises inférieures,

se montrent déjà dans l'assise la plus élevée. Il est douteux qu'aucune

espèce traverse la série entière, et la Neritina Schnideliana
,
qui a la

plus grande extension verticale ici, ne descend cependant pas jusqu'à

l'assise la plus basse (n" 22). On a vu que, sur la rive droite de l'Aude,

elle appartenait exclusivement au troisième étage ou à la base du

groupe. Une vingtaine d'espèces environ (quelques rhizopodes, h ou

5 ostracées, 2 Gardites, 2 Spondyles, 3 Natices, 1 Cérite) se mon-

trent à la fois dans plusieurs assises. Les trois étages si distincts de

la rive droite de l'Aude le sont beaucoup moins ici sous le rapport

pétrographique, et, sous celui des fossiles, le mélange rappelle

ce que nous avons dit des pentes de la montagne Noire.

Parmi les restes de vertébrés, ceux de poissons, les plus nom-

breux et les mieux conservés, proviennent de la première assise de

la Bourguère près de Sabarat {pxyrhina Jeptodon, Lamna compressa,

L. diibia, Spluprodus, Otodus? Myliobates smitiralis ou toUapicus et

goniopleurus , Sargtis, voisin du -S', serratus des sables du Soissonnais)

,

et d'autres des bancs à Operculines de Pradals {^Oxyrhina plicatilis,
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Otodus obliquas, Lamna longidens, Phacoduszygona, Myiiobalcs sidcatns

avec beaucoup de débris indéterminés). Les mollusques ont pré-

senté quelques espèces nouvelles; leséchinides, étudiés spécialement

par M. Cotteau ''\ ont oflert près de 20 espèces (1 Echinus, 1 Hebcr-

lia,i Cypiiosoma, 1 Rliabdocidaris, 2 Cidaris, 1 Pyrina, 8 Echmanthus

,

2 Conoclypeus, 2 Periaster), dont 3 seulement ont été retrouvées

dans le département de l'Aude; 8 espèces sont signalées dans celui

des Hautes-Pyrénées.

Mais ce qui peut intéresser ici plus que des listes locales, c'est la

comparaison des faunes de cette période, considérée dans toute

l'étendue qui longe la base des Pyrénées entre les deux mers. Vers

le milieu de sa longueur, cette zone semble interrompue par le pla-

teau de Lannemezan, à l'est et à l'ouest duquel les fossiles diffèrent

sensiblement; et ce que nous disions en i846, alors que nous

ne connaissions que 180 espèces en tout, provenant des deux côtés,

est encore vrai aujourd'hui que nous en connaissons plus de 700.

La proportion des espèces communes aux deux régions nummu-

Jitiques, océanique et méditerranéenne, n'est que de -^ Mais ce

n'est pas seulement par une quarantaine d'espèces, peu répandues en

général, que la différence des faunes est rendue sensible, mais en-

core par l'absence dans Tune de la plupart de celles qui dominent

dans l'autre.

C'est parmi les rhizopodes, toutes proportions gardées, et comme

on pouvait le prévoir d'après ce que nous avons dit ailleurs'-', qu'il

y a le plus d'espèces communes, et cependant les Alvéolines, si abon-

dantes à l'est qu'elles y forment des couches presque à elles seules,

manquent complètement à l'ouest, du moins jusqu'à présent. Les

Orbitoïdes sont beaucoup moins variées à l'est qu'à l'ouest; YOr-

hitolithes comphnata se trouve de part et d'autre avec 2 Operculines;

et des 28 Nummulites des Landes et des Basses-Pyrénées, 6 ou 7 se

représentent dans le bassin de la Méditerranée avec une espèce par-

"' Echinides fossiles des Pyrénées ,m-?i° ''' D'Archiac et J. Haime , Description

îivec 9 pL i863. des animauxfoss. de l'Inde, p. 357; i85/i.
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ticulière (A', biaritzensis, Leymeriei, Lucasanu, Ramondi, Pititinieyeri,

planuJata, couizensis, n. si^., peiforata, var., dont un seul individu a

été rencontré dans lAriége).

Parmi les polypiers , beaucoup moins abondants à l'est qu'à

l'ouest, la Virgularia incerta (F. alpina d'Orb., GrapJnihiria Wetherelli,

Milne-Edwards et J. Haime, Pennalula, J. de C. Sow.), le Diplohelia

raristella, peut-être le Troclwcyathiis pyrenaicus, sont à peu près les

seuls communs, les deux premiers se retrouvant des deux côtésdu

bassin gallo-britannien. 11 en est de même pour le Bourgueticrimis

Thorenti.

Par suite des recherches de M. Cotteau, nous savons que l'ordre

des radiaires échinides a présenté jusqu'à présent 96 espèces dans

le groupe nummulitique de la zone pyrénéenne. Sur ce nombre, il y

en a 63 dans la région de l'est et 5i dans celle de l'ouest; 7 seule-

ment sont communes aux deux. Des 96 espèces de la zone, il y en a

8 1 propres et 1 3 qui se retrouvent dans d'autres pays. La plus

remarquable de ces dernières est le Schizaster beloutchistanensis, qui

existe à l'est et à l'ouest du plateau de Lannemezan, puis en Cata-

logne, et que nous avons signalé dans l'Inde. Il est digne de remarque

aussi que le type des Eupalagtis, si constant à ce niveau en Eu-

rope, en Asie et en Egypte, manque jusqu'à présent dans la région

du Languedoc.

VEchiiiolampas subsimilis et le Conodypeiis conoideiis sont encore

des espèces d'une grande extension géographique , et le Pyg"or/ij/«r/tMs

grignonevsis relierait les couches contemporaines des Basses-Pyré-

nées, de l'Aude et du bassin de la Seine.

LesSerpules ni les bryozoaires n'offrent point, de ce dernier côté,

la variété que nous avons signalée dans les Basses-Pyrénées; les

corps serpuliformes appelés Teredo Totirnali, la Pholadomya Puschi,

quelques Cythérées, Nucules, Spondyles, ostracées et 2 Térébratules

relient les deux faunes géographiques avec quelques Turritelles,

a Fuseaux, 1 Volute plus ou moins rare, tandis que la Neritina

Schmideliana , si constante dans toute la région méditerranéenne
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et jusqu'aux rives de llndus, si abondante également à la base du

groupe dans le bassin de la Seine, n'a point encore été rencontrée ni

dans le bassin de la Garonne ni dans celui de l'Adour. Dans sa dis-

tribution capricieuse, ce fossile, si remarquable, mancpe jusqu'à

présent aussi dans les couches nunimulitiques de l'Asie Mineure,

de laThraceet delà Crimée.

Les marnes à Térébratules du bassin de l'Adour, qui semblent

représenter le troisième étage nummulitique de l'est, reposant sur la

craie, prouvent que le groupe d'Alet y manque, et nous avons vu

qu'il en était de même du groupe lacustre au-dessus. C'est le lait le

plus remarquable de la géologie tertiaire pyrénéenne, que, des trois

termes de la formation inférieure, tous trois si développés dans

la région méditerranéenne, un seul est représenté dans la région

océanique; d'oii résulte la conclusion que nous avons déduite il y

a longtemps, savoir l'ancienne existence d'un isthme, d'un haut-

fond, d'un cap très-avancé ou de tout autre accident orographique,

de chaque côté duquel les sédiments se déposaient dans des condi-

tions différentes (^'.

Les dépôts qui recouvrent le groupe nummulitique à strati- crou

fication concordante sont exclusivement d'eau douce , et leur exten-

sion horizontale est beaucoup plus considérable que celle des

deux groupes précédents , qui s'écartent peu de la région des mon-

tagnes soit au nord soit au sud. Quant à leur épaisseur, elle atteint,

dans le voisinage de cette même région, de 600 à 800 mètres et

même davantage. Prolongement vers l'est de ceux de la rive droite

de la Gaionne et de la Dordogne, ces dépôts constituent, dans les

départements du Tai-n, de l'Aude et de l'Ariége, depuis les environs

'"' Au sud de la zone nummuliti(jue Perdu, dont les calcaires noirs sont pétris

qui longe le pied nord des Pyrénées , les de N. Leymeriei, espèce observée aussi par

couches de cet âge ne s'observent plus M. Noguès à la montagne de Bassegude

,

sur les flancs de la chaîne. Il faut s'ëie- dans le haut de la vallée delà Mauga, au

ver jusqu'à sa crête centrale pour en re- sud des bains d'Arles-sur-Tech, sur la

trouver, comme dans le massif du mont frontière d'Espugne.

pe

hcusU-e.
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de Gaillac, d'Alby, de Lautrec, de Castres, de Sorèze, de Cas(el-

naudary et jusqu'au delà de Pamiers, une sorte de ceinture circons-

crivant les sédiments lacustres de la formation moyenne dont nous

avons étudié les faunes dans le bassin supérieur de la Garonne.

Ces derniers les recouvrent à stratification transgressive ou dis-

cordante, suivant les points, et sans inlercalation de dépôts marins,

lesquels ne dépassent pas les environs de Nérac et de Lectoure. On

voit que, dans toute cette étendue, les couches lacustres des forma-

tions moyenne et inférieure se succèdent immédiatement sans inter-

ruption, absolument comme les dépôts marins dans le bassin de

l'Adour. Nous ne devrons donc pas nous étonner si leurs faunes

nous offrent quelques résultats comparables à ce que nous ont

présenté ces derniers.

Cette zone de marnes et de mollasses du groupe dont nous

parlons s'étend ensuite à l'est d'une manière continue, occupant

la ligne de partage des bassins de la Garonne et de l'Aude, tout

l'espace qui sépare le pied de la montagne Noire des premières

pentes des Pyrénées, l'arrondissement de Castelnaudary , les en-

virons immédiats de Limoux, de Carcassonne, pour remonter au

nord-est, longeant la montagne Noire, dans les arrondissements

de Béziers, de Pézenas, de Montpellier et au delà, dans le dépar-

tement du Gard et même dans celui de l'Ardèche. Dans cette der-

nière région, elle sert encore de substratum à la mollasse marine

et repose d'abord sur les groupes tertiaires précédents et ensuite

sur d'autres plus anciens.

Si, à des épaisseurs aussi considérables que celles que nous

avons indiquées, on ajoute la variété des roches d'un point à un

autre, telles que les marnes, les calcaires, les sables, les argiles,

les grès, les poudingues alternant à diverses reprises, et des dé-

rangements plus ou moins considérables lorsqu'on s'approche

du pied des Pyrénées, on se rendra compte de la difficulté de

suivre, d'une extrémité à l'autre de cette zone, un niveau donné

et d'être par conséquent assuré que les fossiles d'une localité sont
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réellement contemporains de ceux d'une autre, tout en Taisant

partie du même ensemble.

Les fossiles d'ailleurs ne sont pas également distribués comme

dans des dépôts marins; les animaux vertébrés surtout ont une ré-

partition sporadique irrégulière en raison des circonstances locales

qui les ont accumulés et conservés. La faune des mammifères , consi-

dérée dans la partie occidentale aux environs de Gastelnaudary, puis

entre le Tarn et l'Agout, diffère assez notablement de celle des dé-

partements de l'Hérault, du Gard, etc., la première se rapprochant,

du moins en partie, de la faune du calcaire grossier supérieur, la se-

conde de celle du gypse du bassin de la Seine. INous parlerons donc

successivement des fossiles de ces deux régions dont les coquilles flu-

viatiles et terrestres présentent aussi quelques différences.

Les environs de Gastelnaudary et particulièrement du village R^ion

d'Issel, situé au nord de cette ville, sont depuis longtemps connus

par les restes d'animaux vertébrés qu'ils ont fournis et qu'a dé-

crits Cuvier sous les noms de Paheolherium isselanum, de Lophiodon

moyen, de petit et de grand Lophiodon. Le Palœotherium était, suivant

l'auteur, très-voisin de celui d'Orléans. Il y avait en outre des

restes de Crocodiles, de grandes Tortues terrestres, d'Émydes et

de Trionyx. Depuis lors, les vertébrés de la mollasse ont été l'objet

de nouvelles recherches, surtout de la part de M. P. Gervais et

de M. J. B, INoulet; nous en présenterons ci-après le résultat.

Le premier de ces savants a pensé que la mollasse grossière

d'Issel, oii se trouvent particulièrement les Lophiodons, devait être

plus ancienne que les marnes et les calcaires marneux avec gypse

de Gastelnaudary et du Mas-Saintes-Puelles, où manquent ces ani-

maux et où des restes de Palœotherium sont signalés. Bien que cette

opinion ne repose pas sur une étude stratigraphique suffisante, la

disposition générale des couches du sud au nord peut faire admettre

à priori que celles du milieu de la vallée sont plus récentes que

celles des bords dont fait partie la mollasse d'Issel, et l'on aurait

ici, dans le même groupe, deux faunes qui, dans le nord de la
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France, appartiennent à des groupes géologiquement très-distincts.

Les fossiles reconnus dans cette région sont les suivants :

M.iramifères. Pachydermes. — Lophiodon lautricense, NouL '''; L. id. Gerv. '^'. Portion de

maxillaire inférieur avec les traces de trois paires d'incisives, d'une

paire de fortes canines à couronne conique et des molaires, qui a été

trouvée dans la mollasse grossière de Braconac, près de Lautrec (Tarn),

semblable à celle d'Issel, D'après une note plus récente de M. Gervais

sur divers ossements provenant de la même localité ('), ce pachy-

derme à doigts impairs, de la taille des plus grands Rhinocéros, était

par conséquent aussi la plus grande espèce de mammifères de la pé-

riode tertiaire inférieure.

L. isselense, Cuv., d'un tiers plus grand que le Tapir de l'Inde.

— Issel (Aude) (">.

L. tapirotherium , Cuv., Blainv., pris d'abord pour un petit Tapir

par Cuviei", qui en fit ensuite son L. moyen '^'.— Issel et le Lambrol

,

entre Chalabre et Limoux.

L. occttanicum [Palœolherhim id., Cuv., petit Lophiodon d'Argenton,

id.; Lophiodon occitanicum , id.,Desm., Laurill., de Blainv., Gerv.).

—

Issel , mollasse de Conques (Aude), et celle de l'embarcadère de Car-

cassonne, où il a été trouvé par M. Noguès.

Propalwotherium isseîanum (Palœotherium id. , Cuv., Blainv.)'''' —
Issel (Aude), Bouxwiller (Bas-Rhin).

Palœotherium minus, Cuv., Blainv. [Paloplotherium id., Gerv.)— Le

Mas-Saintes-Puelles (Aude), Castres (Tarn); caractérisant l'horizon

du g^qjse des environs de Paris, de la mollasse du Fronsadais, de

Saillans (Gironde), de Souvignargues (Gard), d'Apt (Vaucluse).

P. Parvulum , Marc, de Serr. C' — Espèce douteuse d'Issel et de

Carcassonne, qui ne serait pas plus grande qu'un Lièvre.

P. magnum, Cuv., Noul. <**' Castres (signalé à Toulouse [VInstitut,

'"' Mémoires de VAcadémie de Toulouse

,

'*> Gervais. Zoologie et Paléontologie

p. 245; i85i. françaises, p. 122, pi. VIII, fig. 5, 6.

'^' Zoologie et Paléontologie françaises

,

''' Id. ibid., p. ii5, planche XXIX,

p. 119. fig. 5.

'*' Comptes rendus de l'Acad. vol. LIV, ''' Ann. des sciences natiir. a° série,

p. 820; 1862. vol. II, p. 174.

'*' Gervais, Zoologie et Paléontologie '*' Mémoires de l'Académie de Toulouse,

françaises, p. 121. pi. XVIII. i864.
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i833J par une erreur i|u'u reprotluile M. (icrvais).— Le Mas-

Saiutes-Puelles.

P. médium, Cuv., Noul., ibid.—Villeneuve, le Mas-Saintes-Puelles.

P. castrense. Noul. '" — Grès de Massais, près de Castres.

Marcel de Serres d'abord et Huot ensuite '-' ont cité des restes de

Pulœotherium et de Chéropotames dans les roches élastiques de Ville-

franche-de-Lauraguais (Haute-Garonne), ce qui n'a rien que d'assez

naturel, cette petite ville se trouvant au nord-ouest de Castelnau-

dary; mais, en la plaçant, comme M. Gervais^, dans les Pyre'ne'es-

Orientales, il en re'sulte une méprise semblable à celle du DeJphinus

Renovi, cité dans le calcaire grossier du département de l'Orne.

Chœropotamus parisiensis , Cuv., NouLC*'— Le Mas-Saintes-Puelles;

C. affinis, Gerv., ibid. M. Aoulet continue à le distinguer du précé-

dent; cette espèce se trouve à Gargas (Vaucluse) et à Vermeiie,

près de Ribaute (Gard).

Dichobune leporinum, Cuv., Noul. [loc. cit.).— Ibid.

Carnassiers. — Ptei-odon dasynroides , Blainv., Gerv. (ïbylacine des plàlrières,

Cuv., etc.). — Ibid.

Ces trois ou quatre dernières espèces , signalées récemment dans

les couches à Palœotherium , tendent à prouver la justesse des aperçus

précédents sur la séparation de cette faune de celle d'Issel, regardée

connue plus ancienne.

Sauriens. — Crocodile des graviers de Castelnaudary, Cuv., C jDot/ttnî, Gieb.; KeiJiiiw.

moitié antérieure d'un crâne de la dimension des plus grands Cro-

codiles actuels.

Chéloniens. — M. Gervais rappelle (p. ^89) que, dans les couches du Mas-

Saintes-Puelles, on rencontre un grand nombre de corps ovilbrmes,

un peu allongés, regardés comme des œul's d'Emydes et figurés

comme tels par Marcel de Serres'^'. Ce dernier a décrit en 1860

des coprolithes provenant d'Issel '®'.

Emys indét., Gerv. (p. 689, pi. LUI, fig. 1, 9). Issel. — Trionyx

Doduni, Gieb.— Trionyx. Noua devons à M. Noguès un tort bel exem-

'' Etudes su/- les fossiles du bassin de ''' Mém. Acud. imper, de Toulouse,

l'Agout^f. 9; i863. 1866.
'"' Cours de géologie, vol. I. p. 271,

'' Ami. des sciences naturelles, 3' sé-

372. rie, vol. II . p. 1 76.

''' Zool. et PaUont.françaises , p. 1(17.
'"' Comptes rendus, vol. 1, p. inSfi.

Palûonloio^fie. a.'i
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Poissons.

Molias(|ueE.

plaire d'une espèce trouvée dans le grès mollasse de Carcassouue et

[jui ressemble beaucoup à la T. Barbara , Owen , des couches lacus-

tres d'Hordwell.

Nous ne connaissons point encore de débris de poissons indiqués

dans ces couches.

Les mollusques (luviatiles et terrestres, fort abondants aussi dans

les calcaires de ce groupe, sont très-remarquables par leurs dimen-

sions et la variété des formes. N. Boubée fut un des premiers qui

s'en occupèrent'''; puis vinrent de Boissy -' et IMarcel de Serres ''; mais

M. Noulet, par une étude plus suivie et plus complète, augmenta

beaucoup le nombre des espèces que ses prédécesseurs avaient

fait connaître ; malheureusement celles qu'il a décrites et nommées

restent encore à figurer''''. Nous résumerons comme il suit ces re-

cherches faites dans les localités de Villeneuve-le-Comtal et Mas-

Saintes-Puelles (Aude); Sabarat (Ariége); Alby, Monestiès, Car-

maux, Cordes, Amarens, Roquemaure, Sorèze, Pont-Crouset,

Lautrec, etc. (Tarn).

Genres. Espères.

Hélix 1 C)

Bulimina i

Achatiua

Pianorbis

Limnea

Melania

Melanopsis

Cyclostonia 5

A reporter. . 8 3/.

Genres.

Report. . 8

Paludina.

.

Bithynia. .

Valvata . . .

Nerita. . . .

Pisidium. .

Spbœrium.

Unio

Espèce!

34

Totam Zi9

Le calcaire lacustre de Villeneuve, près de Castelnaudary, a

'' Bull. Soc. géol. de France, i" série.

vol. I, p. 2 13; i83o. — Bull. palœontol.

11°' 17, 18, 19, -io; i833.

''' Bévue zool. par la Soc. Cuviérienne,

mars iSSg. — Magasin de zool. Mofe-

yww.pl. LXXXVIII-XC; 18/iÛ.

''> Ami. des se. nalur. ^' sér. Zoologie.

vol. II, p. 182 el suivantes, pi. XII, 18/ii.

- Mémoire sur les coquilles fossiles du

terrain éocène supérieur. ( N° û des Mémoires

sur les coquilles fossiles des terrains d'eau

douce du sud-ouest de la France, i8.5û.)

— Coquilles fossiles nouvelles des terrains

d'eau douce, etc. 1807.
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pi'éseiilé une espèce d'Eqiiischnn, décrite par Duual et dont les

dimensions surpassent celles de toutes les espèces d'Europe^'

.

M. Noulet a poursuivi ses reclierclies sur les fossiles de ce groupe

dans le département du Tarn. Ainsi la mollasse du calcaire de Bria-

texte lui a oll'ert, outre le Paloplolherium annectens, Ow., avec des

coquilles lluviatdes et terrestres, des dents qu'd n'hésite pas à rap-

porter à un [nlhracothevium dont l'association avec les fossiles que

nous mentionnerons tout à l'heure vient compliquer singulièrement

les caractères de cette faune -.

Dans son Elude stir les fossiles du bassin de l'\goul^\ le même

savant signale la présence de 9 espèces de pachydermes dont

2 nouvelles, et appartenant toutes au même horizon, conqDris dans

le pays entre i83 et -iho mètres d'altitude. Ce sont : le Lophiodon

laulricense, Noul.; le Lophiotherium cervulum, Gei'v.; les Pahonlhe-

rium magnum, Cuv., médium, id. castrense, Noul.; les Paloplolherivin

minus, auct. , anneclens, Owen; XAphelotherinm Rouxi, Noul., et le

Aiphodon gelyense, Gerv. Avec ces mammifères ont été trouvés une

Emvde.la Trionyx parisiensis, Gerv., et les restes de deux Crocodiles

(C RoUinali, Gerv., et Rouxi, Noul.). Des -ik espèces de coquilles

tîuviatileset terrestres que cite également l'auteur, -i 1 accompagnent

ces vertéhrés, et 8, dont 5 des précédentes et 3 particulières {Limnea

corducensis, Melania alhigensis, Nerita lautricensis^ , se trouvent dans

un calcaire occupant un horizon élevé de 210 mètres au-dessus

du précédent. Les plantes sont le Sabal major, les Chara deslructa et

helicteres. Il y aurait donc, dans cette faune lacustre du département

du Tarn, une prédominance marquée de celle du gypse du bassin

de la Seine avec la présence d'un Lophiodon qui aurait survécu à

l'extinction des autres espèces du genre et en serait à la fois le der-

nier et le plus grand représentant. Si le Crocodilus RoUinali est bien

'' Acad. des sciences de Montpellier, sciences de Toulouse , h' série, vol. IV,

17 avril i848.— L'Institut, 7 juin i8iS. i86o.)
'"' Fossiles de la mollasse et du calcaire ^' Mémoires de l'Acad. des sciences de

de Brialeate. {Mémoires de l'Académie des Tovhuse, G' série, vol. 1, |). iSi : i 86.j.
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celui dArgenton, il aurait également vécu ici plus longtemps que

dans le département de l'Indre, et, d'un autre côté, l'annonce

à'Anthracotherium dans les calcaires de Briatexte prouverait l'appari-

tion de types précurseurs de la période suivante. Les plantes offrent

des résultats un peu disparates aussi.

Enfin, la découverte toute récente, faite par M. Thomas W,

d'une mâchoire inférieure de Rhinocéros du type Aceivtherium, à

Montans, près de Gailiac, au niveau du Tarn, dans la mollasse

grossière, à 106 mètres d'altitude, avec une mâchoire inférieure

de PaJophtheritim minus et des dents de Lophiodou, puis d'autres

de PaJoplotherium annectens, qui ont été aussi rencontrées à peu de

distance, sont des faits qui viennent à l'appui des précédents. Ils

prouvent que, dans cette région, où les dépôts d'eau douce des

deux formations tertiaires, inférieure et moyenne, se sont succédé

consécutivement, les faunes se sont succédé de même en se mélan-

geant, ainsi que nous l'avons vu pour les faunes marines du bassin

de l'Adour.

Le bassin du Velay, si on se le rappelle, nous avait déjà pré-

senté quelque chose de semblable pour les types paléothériens et

Rhinocéros, mais il n'y avait pas cette particularité, plus extraordi-

naire ici, dun Lophiodon antérieur à l'ère des Palœothermm, associé

avec un Rhinocéros qui leur est partout postérieur.

La répartition des 1 9 espèces de mammifères terrestres de cette

région occidentale, ou mieux leur association et même celle des

animaux des autres classes et des plantes nous offrent donc ce

singulier résultat que, tandis que, dans le département de l'Aude,

aux environs de Castelnaudary, il y aurait les éléments de deux

faunes correspondant, l'une à celle du calcaire grossier supérieur,

l'autre à celle du gypse, dans le département du Tarn on trou-

verait associés dans la même assise non-seulement des types géné-

riques ou spécifiques propres à chacune d'elles, mais encore des

''' Comptes rendus de l'Académie des — Bull. Soc. géol. a' série, vol. XXIV,

sciences ,\n\. fAIV.p. i 98 ; janviftr i 8G-. p. a.35; 1867.



Pachydermes. — Pachynnlophiis cesserasictts, Gerv. (p. i95,pl. XVIII, fig. 6).

Cesseras, près Saint-Cliinian, dans une roche semblable au grès de

Carcassonne. — Ptiloplotherium minus [Palœotherium id. , Cuv.). Cette

espèce si constante a e'ie' trouvée dans les calcaires de Souvignargues

(Gard) et de Sainte-Croix près de Bignon, non loin d'Alais.— Anchi-

therium Dumasi, Gerv. (p. 8.5, pi. XI, fig. 8); taille un peu moindre

que celle de 1^4. aurelianensc. Fons près de Nùnes, Saint-Hippolyte-

de-Catonprès d'Alais, avec des restes de Palœotheriim, de Lophlothe-

riumvià'Hyo'nodon P'.— Lophiotherium cervulum , Gerv. (p. i i4,pl.XI,

fig. 10, 12) [Dipîocus Gcrvaisi, Aym., Picl.). Environs d'Alais avec

les pre'cédents. — Aiphodon gelyense, Gerv. (p. iSg, pi. XV, fig. k).

Saint-Gély-du-Fesc
,
près de Montpellier, dans le lignite de'pendant

des calcaires compactes. — Palœotherium
,
peut-être le médium, avec

le précédent et près d'Alais. — Cebochœrus îaciistris, Gerv. (p. 197).

Souvignargues , avec le P. minus.

Carnassiers.—Dans cette région, comme dans toutes les auti'es du même âge,

les pachydermes herbivores dominent et les carnassiers sont rela-

tivement rares ainsi que les ruminants. Ttjlodon Hombresi, Gerv.

( p. 2 2 5 , pi. XI , fig. 7 ). Alais , dans les marnes à Palœolheiium.— Hijœ-

nodon Requieni , id. [Pterodon id., Gerv., i8i6), plus trapu que les

''' Zool. et Paléont. françaises , a'' édit.

.

caires de Bembridge (île de Wight) . il en

1 859, passim. résulterait que le genre aurait apparu plus

'' M. Gervais signalant aussi ï'Ancliite- tôt dans le midi de l'Angleterre elle sud-est

rium radegondense à Apt, et des dents de de la France ou le bassin du Rhône, que

ce genre ayant été recueillies dans les cal- dans les autre? régions.

(inriii
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l\pe.s partout ailleurs beaucoup plus récents que ceux de lune el

de rautre.

Voyons actuellement ce que deviennent les caractèi^es de cette iicsi»"

faune en remontant le long de la montagne Noire, et, au delà, dans

les départements de l'Hérault, du Gard et de l'Ardèclie. Les roches

sont aussi, vers le bas, des grès et des argiles, des calcaires marneux,

et, au-dessus, des calcaires ordinaires et siliceux, caractérisés par

de nombreuses coquilles fluviatiles et terrestres et par les vertébrés

suivants. Les recherches de M. P. Gervais nous guideront à ce

dernier égard*''.

\<'.

Mnniniifôres.



-MuIiiiRi

•3!i0 PALÉONTOLOGIE DE LA FRANCE.

H. leptorhynchus et brachyrhynchus. Environs d'Alais, Saint-Hippolyle-

de-Caton. — //. minor. Environs d'Aiais.

iuos. Les oiseaux, les reptiles et les poissons n'ont point encore pré-

senté de restes de quelque importance dans ce groupe lacustre du

haut Languedoc. Il n'en est pas de même des mollusques d'eau

douce et terrestres, qui y ont laissé de nombreuses dépouilles, con-

nues depuis longtemps par les travaux de Marcel de Serres, au

moins d'une manière générale, car l'étude détaillée et comparative

de cette faune malacologique nous semble être encore à faii-e. Nous

citerons seulement la Fernssina Japidda, du calcaire de Saint-Mar-

tin-de-Londres, de Valflaunès, de Grabels, un Planorbe voisin du

P. rotunrialiis, un autre des P. subovafus et inversus, les Limuea cornea

et longiscata , la Cyclas aquensis.

Hass.n Les relations des dépôts lacustres du bassin de Narbonne et de

eV™' Sigean avec ceux du bassin de Carcassonne sont encore fort obs-
leSig-iin.

cures. La petite vallée de l'Orbieu semble les séparer complètement.

Au nord de ce cours deau, les coucbes des environs de Lézignan

remontent, comme on vient de le dire, vers le département de l'Hé-

rault, tandis que sur sa rive droite les couches d'eau douce, infé-

rieures à la mollasse marine, se montrent tout de suite avec des ca-

ractères différents des précédentes. En outre, en l'absence de dépôts

tertiaires plus anciens, on les voit, plus ou moins inclinées, reposer

directement sur les pentes des calcaires crétacés des chaînes de

Fontfroide et de la Glape. Le gypse , en bancs puissants, y est exploité

dans les carrières du Lac, non loin de Sigean, et à Malvezy, au nord-

ouest de Narbonne. Les calcaires des fours à chaux, près de cette

dernière ville, sont également très-distincts de ceux de l'ouest; et,

comme les coquilles fluviatiles et terrestres de ces calcaires et les

nombreuses empreintes de plantes d'Armissan, au pied de la Glape,

annoncent des formes de la période tertiaire moyenne, des zoolo-

gistes et des botanistes très-distingués n'ont pas hésité à placer ces

différentes roches dans cette dernière formation, sans se préoc-

ciippr de leur snperposilioii au grès de Garcassonne d'une part, non
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plus que de leur discordance avec la mollasse marine, de l'autre.

Sans nier que ces dépôts soient en effet plus récents que ce

grès, et la teinte particulière que nous leur avons consacrée sur

la Carie géologique des Corbières ainsi que la légende des couleurs

prouvent bien que nous les avons considérés ainsi, leurs divers

caractères pélrograpliiques, de même que leur position, nous les

ont fait regarder, jusqu'à démonstration stratigrapliique contraire,

comme les derniers représentants de la formation inférieure, les-

quels auraient participé avec les autres aux phénomènes qui ont

accidenté les roches secondaires sous-jacentes '''.

Quant aux fossiles, les mammifères manquent jusqu'à présent.

On cite, parmi les restes d'oiseaux, le Telrao Peissieti, Gerv., d'Ar-

missan, et, dans cette dernière localité, les reptiles sont repré-

sentés par des débris de Triomjx, d'Emyde, de Crocodile et de

batraciens, non étudiés encore. Des empreintes de petits poissons

très-nombreuses (^Cyprinus Ctwieri^ sont signalées dans les marnes

gypseuses du Lac; le Cyclurus Valencieiivesi, Ag. {^Notœus îaticaudatus

,

Marc, de Serr.), dans les calcaires en dalles d'Armissan, avec des in-

sectes diptères, des Fourmis, des coléoptères (^Carabus, Bufrestes)

et des coquilles lacustres (Limnées et Cyclades). Les calcaires mar-

neux de Sigean, les calcaires blancs ou roses des fours à chaux de

Narbonne, renferment aussi beaucoup de coquilles fluviatiles et

terrestres qui ont été pour M. Noulet '^' un argument à l'appui de

leui' âge, plus récent que nous ne l'avons supposé. Ce sont : Hélix

Raiiioinli, Brong. , H. Tournali, Noul., type et var. h tntermedia (//.

Corqtiii, de Boissy), var. c dcpi^essa, id. an H. Cocquii, Brong.? Pla-

norbis subpyrenaicus , ^ou]., Limnea Larteti, id., L.dilalala, \à.,Biihy-

nia Dubuissoni [Paludina id., Bouill.), Nertta [Neritina) narhonnensis

,

Noul. Ces espèces, ou du moins plusieurs d'entre elles, nous avaient

<'' DArchiac, Lt'« Corbières, p. -jôy, [Mémoires Je I Acad.de Toulouse, i"sér..

a8i; 18.Î9. vol. Il, i8,58.) — BuUetiji de la Société

'^' De l'Age géologique de lu formation géologique, a' série, vol. XV, p. 227;

lacustre de \(irhonne et de Sigean [Aude). iSSy.



frArmi>saa

39^ PALEONTOLOGIE DE LA FRANCE.

paru également très-voisines de celles des couches gypseuses du

bassin d'Aix; le Centhiumsubplicatum, d'Orb., et une autre espèce de

Gérite ou Potamide de Portel et des Pigeonniers, en face de Peyrac,

augmentaient encore pour nous l'analogie des dépôts.

Fi„re Mais ce sont les empreintes de plantes des calcaires en dalles

exploitées près d'Armissan, sur le flanc occidental de la Glape.

qui ont le plus d'importance dans la question paléoatologique

relative à leur âge, parce qu'elles constituent aujourd'hui un en-

semble organique beaucoup plus complet que les restes d'animaux.

Bien avant que les recherches paléophytologiques eussent ap-

porté le riche tribut de connaissances dont nous allons parler, la

détermination de 9 espèces seulement, faite en 18-28 par M. Ad.

Brongniart, avait fait pressentir à ce savant le véritable horizon de

cette flore. Depuis lors, Marcel de Serres et MM. Noguès et P. Ger-

vais s'en sont occupés^''; mais la seconde partie des Etudes sur la vé-

gétation du sud-est de la France à l'époque tertiaire, qui traite spécia-

lement de la Flore d'Armissan et de Peyriac, publiée récemment par

M. le comte G. de Saporta''^', est venue donner à un sujet, d'abord

dun intérêt purement local, une véritable importance scientifique.

Ge travail, aussi élégant par la forme que solide par le fond,

est précédé d'une exposition historique d'une grande clarté et à

laquelle nous ne pouvons que renvoyer le lecteur. M. de Saporta

décrit avec beaucoup de soin la couche de calcaire de 28 centimètres

d'épaisseur, qui, se divisant en dalles minces, renferme les innom-

brables débris de végétaux qu'il a soumis ensuite à l'examen le

plus minutieux, et dont il a su déduire des conséquences aussi inté-

ressantes qu'inattendues. Nous en reproduirons quelques-unes, ne

fût-ce que pour jeter un peu de variété au milieu de la monotonie

inhérente à notre propre travail.

rfll est possible, dit l'auteur (p. i63), en s'appuyant sur une

foule d'indices plus multipliés ici que partout ailleurs, de préciser

' Bull. Soc.géol., 2' série, vol. XL\, '^ Ami. des sciences natur., ô' «érie :

ji. ihh.— i'.ompl. rend. vol. LUI , p. 777. Botanique, vol. IV, 11 pi. 18^66.
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1 urdre dans lequel les plantes de cette flore se trouvaient dispo-

sées, quels étaient leur mode de groupement, leur station et leur

port. On peut même, jusqu'à un certain point, déterininei' les ca-

ractères des saisons et l'époque oià les principales espèces faisaient

paraître leurs fleurs, mijrissaient leurs fruits et disséminaient leurs

graines; nous ne ferons qu'effleurer ces divers points, dont l'étude

approfondie exigerait des années entières de travail.

tf La limpidité et le calme des eaux durent favoriser la multipli-

cation des nvmphéacées sur les bords de cet ancien lac; aussi les

empreintes de feuilles, de rliizomes, de fruits et de graines d'une

espèce de ce groupe sont-elles fréquentes. Ces plantes, recouvrant

les eaux tranquilles de leurs larges disques foliaires, élevant çà et là

leurs grandes fleurs, donnaient un aspect tout particulier à la zone

lacustre la plus voisine de la plage. La nymphéacée d'Armissan (Anœc-

tomeria Brongniarti) , dilTérente des nôtres par plusieurs caractères

botaniques, mais analogue par son aspect aux espèces actuelles des

pays chauds, devait s'étendre au loin, au sein des eaux déjà pro-

fondes, grâce à ses dimensions considérables. Elle s'était multipliée

à l'exclusion des monocotylédones aquatiques, typliacées et cypéra-

cées, très-rares à Armissan , où le genre Spavganium n'est cependant

pas inconnu.

ffUne première zone de végétaux terrestres devait couvrir la

plage dans les endroits partiellement envahis par les eaux ou très-

humides. On reconnaît les végétaux de cette catégorie à la fré-

quence de leurs empreintes, et à cette autre circonstance que, non-

seulement leurs feuilles, mais leurs branches et leurs inflorescences

encore intactes sont venues s'ensevelir dans les sédiments, sans

que l'on puisse expliquer cette présence par un transport, à cause

du calme parfait qui a dà présider à l'opération. Ici dominaient les

Andromèdes et les Myricées (^Myrica lignitum, Complonia dnjandrœ-

Jolia) , dont les branches entières, avec les grappes fleuries des uns

,

les chatons et les fruits des autres, ont été conservées. Les Séquoia

{S. ToiinioU el S. Coiittsi/e. var.) ont habité la même zone. Ceux
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d'Armissau étaient de grands arbres qui, par leurs dimensions,

ne semblent pas avoir été comparables aux espèces modernes de la

Califoi'nie, mais dont ils reproduisent le port et la physionomie.

ff A ces arbres il faut ajouter encore des Pins à deux ou trois

feuilles, dont les rameaux, les feuilles et les fruits sont trop répan-

dus dans les couches pour ne pas dénoter une station rapprochée

des anciennes plages. Les rives du lac, les berges humides ou le

sein même des eaux étaient tapissés de mousses dont les restes

venus jusqu'à nous font coiuiaître Tabondance et la variété. Les fou-

gères, quoique très-rares, semblent avoir habité aussi le voisinage

des eaux, et c'est également dans cette zone que devait se trouver

le Dracœna narbonnensis.

(fUn peu plus loin s'étendait sans doute une vaste forêt, com-

posée d'essences variées , mais où certaines associations végétales se

répétaient sur une très-grande échelle, et qu'entourait une lisière

d'arbres et d'arbrisseaux de toutes sortes, composant, par leur

réunion, un ensemble aussi riche que varié. Les aibres les plus

nombreux de cette forêt nous sont révélés par cette circonstance,

que les fruits légers et surtout les samares de plusieurs d'entre eux

sont venus en quantité innombrable, sous l'action du vent qui les

emportait au loin
,
parsemer périodiquement la surface des eaux.

c! Parmi les arl^res à fruits ailés les plus répandus dans la forêt

d'Armissan, on doit citer en première ligne des Bouleaux et des

juglandées du genre /SH^e/Artv^/m; ensuite venait une sapindacée(?)

analogue aux Dodonœa. 11 existait aussi des Ormeaux et des Ostrya,

mais les individus étaient plus rares ou leurs stations plus éloi-

gnées. La forêt d'Armissan comprenait encore de grandes lauri-

nées, semblables, par le port et l'aspect, aux Laiirus et aux Persea,

aux AgathophijUum , au Ctnnamomum, aux Litsœa actuels, et, sous ce

rapport, la végétation se rapprochait, avec un plus grand luxe d'es-

pèces, de celle des Canaries. On doit citer aussi, comme ayant sûre-

ment joué un r(Me considérable, des acérinées, des Podocarpus, des

Pins à cinq feuHles. des sections .S'/ro6MS et Psencloslrobun , peut-étie
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une coiiil'ère très-singulière, ressemblant un peu aux Araiicarùi yiixv

son fruit. Il faut signaler également des Chênes analogues à ceux

du Mexique, des sapotées et de grandes légumineuses appartenant,

à diverses tribus. Tels devaient être, à ce qu'il nous paraît, les princi-

paux arbres de lancienne région d'Armissan. Mais , auprès de ces

essences de premier ordre, il existait tout un ensemble d'arbres

moins élevés, d'arbustes et de plantes grimpantes ou volubiles,

mêlés aux premiers et formant autour d'eux une colonie située,

en partie du moins, dans une zone intermédiaire entre le bord

immédiat des eaux et la grande forêt dont nous venons d'esquisser

les principaux traits, n

Après avoir indiqué aussi les particularités les plus essentielles

de cette zone intermédiaire, « Tel est, continue M. de Saporta, l'en-

semble que présente la remarquable flore d'Armissan, lorsqu'on

réunit ses principaux éléments pour en composer un tableau idéal,

qui ne doit pas s'éloigner beaucoup de la réalité. L'abondance des

amentacées, surtout des bétulacées et des cupulifères; la profusion

des laurinées, des myricées, des araliacées et des ilicinées; la pré-

sence répétée des Engelhardtia, des RJms, des légumineuses arbo-

rescentes, des Acm' et des Andromèdes, et la richesse exceptionnelle

des conifères , représentées par la plupart des tribus de ce groupe et

par des formes à la fois saillantes, nombreuses et variées, viennent

frapper l'observateur introduit au milieu de cette nature depuis si

longtemps éteinte. Les régions du haut Mexique, de la Californie,

du Texas, les iles Madère et Canaries , l'Abyssinie et les archipels des

côtes d'Afrique , le Népaul , les îles de la Sonde et le Japon , l'Amé-

rique équatoriale et le Brésil sont les contrées actuelles oii il est

nécessaire de puiser des vues d'ensemble ou des analogies partielles,

si l'on veut recomposer, dans son intégrité , l'aspect du paysage ter-

tiaire des environs d'Armissan. n

De l'étude conqjarée de chacune des dalles dont se compose la

couche exploitée dans cette localité, et de l'association des divers

éléments conservés des plantes. M. de Saporta parvient à tracer un
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tableau des saisons et de leurs effets qui est d'une élégance remar-

quable et qu'il termine en disant : cf Ainsi il aurait existé trois sai-

sons principales : une saison des pluies , marquée par un abaisse-

ment relatif de la température; une saison de pi'intemps, douce,

égale et sereine, temps d'activité végétale, destiné à la floraison des

plantes et au développement des feuilles; enfin une saison chaude

et sèche, pendant laquelle mûrissaient les fruits. C'est à peu près la

division climatérique des zones sub-tropicales actuelles, n

La description détaillée des espèces de plantes est suivie d'un

tableau général de celles-ci, au nombre de 179, réparties dans

76 genres, appartenant h h-2 familles. Les abiétinées, les bétu-

lacées, les cupulifères, les laurinées, les araliacées, les ilicinées, les

anacardiacées et les légumineuses comprennent à elles seules la

moitié du total des espèces. En regard de ces dernières, l'auteur a

indiqué celles qui avaient des analogues vivantes, ainsi que leurs

patries.

Jusqu'à ce que la découverte de quelques mammifères et des

relations stratigrapliiques bien établies permettent de déterminer

plus rigoureusement la place des dépôts lacustres du bassin de Nar-

bonne et de Sigean , nous ne voyons aucun inconvénient à les laisser

comme l'indique la légende de la Carte géologique des Corbières, et il

sera toujours facile de les comprendre par une simple accolade

avec la série qui vient au-dessus.

rorinatiou La formatlou tertiaire moyenne, telle que nous l'entendons ici,

embrasse les dépôts marins des environs de Narbonne jusqu'au

Rhône. Nous réunissons, sous le nom de mollasse marine, le calcaire

moellon avec ses marnes sableuses, jaunes, et plus bas des marnes

bleues ,
particulièrement développées autour de Narbonne , de Nissan

,

de Béziers, de Pézenas, de Montpellier et de Beaucaire. Ces dépôts

ne s'observent d'ailleurs que jusqu'à une faible distance du rivage

actuel de la Méditerranée : ainsi ceux de Poussan, de Pézenas, de

Cazouls-lez-Béziers, c|ui en sont les plus éloignés, ne s'étendent en-

core qu'à 6 lieues de la côte. La mer de cette période s'avançait

nioyenne.
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donc peu à l'ouest, vers le pied de la montagne Noire et des Cor-

bières. Si Ion cherche ses limites dans cette direction, on reconnaît

qu'un isthme de plus de 5o lieues de large, de Lézignan à Auch,

séparait alors les eaux de l'Océan de celles de la Méditerranée, et

que cette région , alors très-basse sans doute , était occupée par de

vastes lacs où se déposaient les sédiments d'eau douce dont nous

avons examiné les faunes dans le bassin supérieur et moyen de

la Garonne. Ces lacs tertiaires de la période moyenne, dont les

couches sont partout horizontales, ne paraissent pas avoir existé à

lest, à moins qu'ils n'y soient représentés par les dépôts du bassin

de Sigean et de Narbonne , dont nous venons de parler et qui nous

ont offert de tout autres caractères, et par quelques autres le long

de la montagne Noire.

Rien n'est plus frappant d'ailleurs que les différences pétrogra-

phiques et paléontologicpies de la mollasse marine de l'est , compa-

rée aux divers faluns du bassin de la Garonne et de l'Adour, et il

serait assez difficile de dire auquel de ces faluns elle correspond.

Les considérant comme un tout, nous énumérerons comme il suit

les fossdes qu'on y a signalés depuis les anciens travaux de Marcel

de Serres :

FiDXE DE Li MOLLASSE MARINE.

Terrestres. — Anchitherium aurelianetise [Palœotherium id.. Guv.) '''. Saint- Mammirèies.

Génies, entre Castries et Montpellier; ralcaire lacustre supérieur

de i'Orle'anais ; Ailles (Gironde); Sausan (Gers). Dents incisives et

canines inde't. des calcaires des Bre'gines (^l.

Marins. — Delpliinus indét. Marnes bleues de Pézenas, avec une vertèbre peut-

être de Baleine (?).— Delphbiorhynclms sulcatus , Gerv. [D.pseudodelphis ,

id., 18/10) (p. 3o6, pi. LXXXIII, fig. 6, 7). Vendargues, Cournon-le-

Sec, Poussan. — Halitherium Beaumonti, Gerv. [Metaxytherium id.,

de Cbrist.), ibid., p. 281. Squelette presque entier, de la mollasse

de Beaucaire; il ne diffère peut-être pas de YH. fossile des l'aluiis

de la Loire; côtes isolées à Castries.— Squalodon Grateloupi, H. de

'' Voyez . pour la synonymie , Gervais

.

'^' Bull. Soc. géol. vol. XVIII
, p. G37 ;

7,oiil. cl PdUonl. françaises , p. 83. 1861.



398 PALÉONTOLOGIE \)E \.\ FRANCE.

Replilc

PoissoDS.

Cruslaci'S.

Molluâques.

Mey. ' Saiiil-lHan-de-\édas.— Mesoplodon Christoli, Gerv. ("-'; Ceto-

rhjnchus'^^'. Poussai! (?); il devait avoir de 7 à 8 mètres de long.

Chéloniens. — Spargis pseudostracion, Gerv. (p. 438) (ou Sphargis); plaques

isolées formées de compartiments polygonaux. De la mollasse de

Vendargues.— Triomjx indét. Poussan et Peignan.

Sauriens.— Crocodiles indét., Gerv. (p. liU3, pi. LVII, lig. 1 et 2 ). Dents lisses

ou finement guillochées, moins fortement bicarénées que celles de la

période suivante. Saint-Jean-de-Védas , Montagnac, Mèze, Poussan.

Les nombreux débris de poissons ont été pour la plupart décrits

et figurés par M. Agassiz, puis par M. P. Gervais, dans Zoologie

et Paléontologie françaises , p. 5i3 et 628, et dans un mémoire plus

récent '*'. Nous nous bornerons à en citer les noms : Sandrosemis

Rebolui, Chœtodon pseudorhombus , Sargus incisîvus, Spliyrœna, indét.,

Chrijsoplinis , Zijgobates, /Etobates oniatus , Mijliobates micropleimis

,

Ptychacanthus , Hemipristis seira , H. paucidens , Galeoceido adunms,

G. latidens, i\otidanus primigenius, Carcharodon megalodon , Oxyrhina

hastalis, 0. Desori, 0. xiphodon , Lamna lepida, L. dubia, Cestracion,

Pristis, provenant de la mollasse de Pézenas, de Sommières, de

Poussan, de Poudres, de Mèze, de Cournon-le-Sec , de Lavérane,

de Maravel, de Saint-Jean-de-Védas.

On cite des Pagures, des Grapsiis ,]^Atelecytus rugosus à Embressac,

près de Cette, et des Balanes très-communs dans les marnes jaunes

de Malbosc.

Les nombreux mollusques gastéropodes et acéphales sout à fétat

de moules et d'empreintes dans les calcaires et les marues jaunes,

pourvus de leur test dans les marnes bleues et au-dessous. Nous

avons indiqué d'abord ceux des environs de Narbonue et de Bé-

ziers '^'
;
plus tard nous avous donné une liste assez étendue des

coquilles de ces mêmes localités**', de Nissan, de Sainte-Lucie, des

Brégines, de Cazouls, de Creissel, de Moussan, d'Antignac, etc.

M. P. de Rouville a donné aussi des listes pour les environs de

'"' Vide supra, p. 3-2 8, pour la syno-

nymie et les divers gisements.

'*' Comptes rendus de l'Acad. vol. LUI

,

p. 496; 1861.

'' Académie des sciences de Montpellier,

1 86 1-1 863.— Rei lie des Sociétés savantes,

vol. V; i864.

'*' Académie des sciences de Munipellier,

vol. II, 1 pi. — Comptes rendus de l'Aca-

démie des sciences, vol. LVIII. p. ai;

i864.

'' Les Corbières, p. a 5 4 et suiv.

'"' Bull. Soc. géol. de France , -2' série,

vol. XVm,p. 63o; 1861.
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Montpellier*''; mais il reste encore à l'aire uu travail complet sur ce

sujet. Les espèces suivantes , revues par M. P. Fischer, nous paraissent

les plus importantes dans la région que nous considérons, et peuvent

la caracle'riser par leur fn-quence :

Dolanus tintinnabuium , Linn., Brocc; B. stellaris, Brocc. ; Murer

bnindaris, Linn.; M. erinaceus, id.; Cassis texta, Bronn; Cassidaria

echinofliora , Lam. ; Fusus lignarius, id.; Fasciolariajïmbriata, Urocc;

Solarium Doublieri, Math.; Turritella subdiignlata , Brocc; Natica lieh-

cma, id.; Aiiomia costata, Bronn; Ostrea frondosa , Ma.rc . de Serr.;

0. undata, Lam.; 0. crassissima , id.; 0. Boblayei, Desh.; Pecten tere-

bratidaformis , Marc, de Serr.; P. opercularis, Linn.; Mijûlus Micheli-

nianiis, Math.; Pectuncidus ghjcimeris , Linn.; Cythcrea pedemontana,

Ag.; Venus Agassizi, d'Orb.; V. islandicoides , ham. ; Tellina Uimida

,

Brocc; Lutraria rugosa, Gmel.; Panopœa Faujasi, Mén.; Pholadomya

aïpina, Math.; Chjpeaster scutellatus, Marc, de Serr.; Heliastrœa Rn-

chetteana, Edw. et J. H.; H. Ellisiana, id. id.

Il est assez difficile de se faire une idée nette du gisement du

Dinotherium giganteum, dont M. Payras ^^> a trouvé de belles séries de

dents à la colline de Montredon, près de Montouliers (Hérault),

avec des dents àHippanon prostijlum et d'autres d'un Rhinocéros

voisin du R. Schkiermacheri. Ces fossiles, en effet, avec des restes

de Mastodonte et de Sus, rappellent le gisement de Cucuron (Vau-

cluse), plus récent que' la mollasse marine; mais, d'un autre côté,

M. P. de Rouville, qui a étudié les lieux, a été frappé de l'analogie

des assises lacustres à débris de grands mammifères avec celles

du bassin de Narbonne, qui sont plus anciennes que la mollasse,

puisqu'elles la supportent évidemment.

La faune tertiaire supérieure, entre le Rhône et le pied des Formau.

Albères, se présente sur trois points, mais avec des caractères sem-

blables dans les deux localités extrêmes, le bassin de Perpignan et

les environs de Beaucaire; tandis qu'autour de Montpellier les

'' Description géologique des environs ne connaissons point les pièces authenli-

de Montpellier,, in-i° avec carte, i85.3. ques qui, suivant M. P. de Rouville, 6ln-

'^' Bulletin de la Société géologique, blissent l'antériorité de cette déconverle.

a' série, vol. XXIIl. p. i5.3; i865. Nous — Ihid. p. ii8.

supérieure.
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roclies, coiunie les fossiles, diflerent notablemenl. Ici en effet des

marnes lacustres et des sables jaunes marins renferment une po-

pulation d'animaux vertébrés, dont deux ou trois espèces à peine

se retrouveraient dans les autres petits bassins, et des invertébrés

qui semblent se rapproclier davantage de ceux de la mollasse sous-

jacente que de ceux des marnes sub-apennines.

nnssin Les gisements de fossiles marins du département des Pyrénées-
erpiguai).

OHeutales s'observent dans la vallée du Tech, sur sa rive gauche,

au Boulon, et à Banyuls-les-Aspres, dans celle du Réart, près de

TruUas, dans celle de la Tèt, d'Ille à Millas, où le banc coquil-

lier se voit sur une étendue de 8 kdomètres, particulièrement à

NefTiacli, localité déjà connue au temps de Buffon, et enfin dans

la vallée de l'Agly, près d'Espira. Sur ces divers points, l'assise de

marne sableuse, gris-bleuàtre , fossilifère, borde les escarpements

des cours d'eau qui l'ont entamée, et, si Ion cherche à raccorder

ces divers gisements, on reconnaît (ju'ils doivent appartenir à un

seul et même dépôt qui s'incline à l'est sous la mer. Ces marnes

coquillières ont, en effet, été rencontrées dans les sondages de

Perpignan et des villages voisins, sondages au nombre de 71, dont

la profondeur varie de 3o à 180 mètres, et dont toutes les

couches traversées sont sensiblement les mêmes, plongeant à l'est

et reposant à l'ouest sur des roches cristallines ou secondaires.

Dès 1822, Alex. Brongniart rapportait, à cause de leurs fossiles,

ces dépôts aux marnes bleues sub-apennines; depuis lors rien n'a

été changé à ce parallélisme, qui nous semble encore aujourd'hui

suffisamment justifié. Marcel de Serres, qui les avait placés sous son

calcaire moellon
,
parce qu'il les confondait avec les marnes bleues de

Nissan, etc., y cite, à Banyuls, des restes de Mastodonte, de Cerf,

de Lamantins, de Tortues terrestres, de Squales, au milieu des co-

quilles, signalées aussi dans plusieurs endroits de ses ouvrages ''*.

M. L. Companyo, dans son Histoire naturelle du département des

'"' Géognosk des terrains lerliaires, p. -jk , 8-2 . S.*» ,87. — Mémoire sur les terrains

terlinirrs (h iniili de lu France.
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Pyvéïiées- Orientales^, nientioiiue une dent de Rhinocéros supposé

ri 10 le megarhinus, trouvée entre Trullas etBagès, des os attribués

à lin Hippopotame, et, au midi de la montagne de Força-Réal,

une dent de Mastodonte. Des restes de ce dernier animal ont aussi

été rencontrés à une demi-lieue de Perpignan, dans les exploita-

tions d'une briqueterie; et, sur la route de cette vdle à Caiiet, des

dents de Rbinocéros à grandes incisives, d'Antilope et d'Hipparion

(//. rrassum, nov. sp.), suivant M. Gervais, onl été recueillies par

M. A. Crova'-'. M. Noulet •' rapporte sans hésiter au Mastodon an-

guslideiis, Cuv., les dents qu'il a observées dans le musée de Perpi-

gnan, et, bien qu'd n'ait trouvé aucun autre fossile dans les couches

(|ui environnent la ville, ni étudié les marnes bleues coquillières au

delà, il en conclut, sans tenir compte des données fournies par les

sondages, que la vHle de Perpignan est assise sur la formation ter-

tiaire moyenne. Cette conséquence n'est point justifiée, le Maslodon

aiignslidens de Cuvier comprenant, comme on le sait, plusieurs es-

pèces, aujourd'hui séparées, entre autres \e M. brevirostris , Gerv.,

des sables jaunes de Montpellier, auquel, suivant toute probabi-

lité, ajqjartiennent les dents en question. Nous avons fait remarquer

ensuite W qu'au point de vue géologique l'opinion de M. Noulel

était complètement inadmissible et en contradiction avec tous les

faits connus.

Marcel de Serres avait déjà indiqué un assez gi-and nombre de

cocjuilles fossdes des gisements précédents; mais M. Companyo,

dans l'ouvrage précité, en a donné une énumération infiniment plus

étendue, qui porte le nombre des mollusques acéphales à i 58 es-

pèces et celui des gastéropodes à 289, en tout 897 espèces, répar-

ties dans 86 genres. Parmi les acéphales dominent les Panopées,

les Tellines, les Cythérées, les Vénus, les Buccardes, les Arches

et les Peignes; parmi les gastéi-opodes, les Patelles, les Natices,

'^ Vol. I, p. .36i; 1861. '' Bull. Soc. ijcolog. -2' iérie,\o\.XW,

'^' Comptes rendus de l'Académie des p. 706; 1862.

sciences, \o\. XLVIII. p. 1117: iS.'ig. ''''
////;/ p. -v--.

Piilénnlologie. afi
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les Scalaires, les Ti'oques, les Turritelles, les Cérites, les Pleu-

rotomes, les Cancellaires, les Fuseaux, les Pyrules, les Rochei's,

les Tritons, les Buccins et les Cyprées. Parmi les racliaires, il y a

plusieurs Scutelles, des Clypéastres et d'autres échinides dont les

noms sont dus sans doute à quelque méprise. Les bryozoaires elles

polypiers sont d'ailleurs très-rares au milieu de cette riche faune

malacologique, qui réclame encore une nouvelle étude compara-

tive des espèces, pour faire disparaître certaines inexactitudes que

renferme la liste précédente.

K,iviions Pour trouver à ])résent des dépôts probablement du même

âge, nous devons remonter au nord jusqu'à Montpellier, dont la

colline est formée, à la base, de sables jaunes, occupant les deux

tiers de sa hauteur (h -2 mètres d'altitude), et le tiers supérieur de

marnes lacustres, c'est-à-dire de roches bien différentes de celles

des environs de Perpignan, et renfermant des fossiles qui ne res-

semblent point non plus à ceux du Pioussillon.

s.,i,us jaunes Les sablcs jaunes s'étendent jusqu'à une certaine distance dans

la plaine environnante, et à l'est ils se confondent avec les dépôts

modernes des marais et des étangs de la côte. Ils sont calcaréo-

siliceux, micacés, jaunâtres, d'une épaisseur de 3o à 5o mètres,

dithcile à évaluer. Des grès concrétionnés, des marnes jaunes ou

vertes, y sont subordonnés. Dans les exploitations de sable, les

Huîtres (0. undata) forment un ou deux lits vers le haut de la masse.

Depuis Astruc, qui signalait en i'jo'j les fossiles de cette assise,

jusqu'à nos jours, elle n'a pas cessé d'occuper les recherches des

naturalistes du pays, qui y ont fait de nombreuses et très-intéres-

santes découvertes, surtout en ce qui concerne les animaux verté-

brés, et dont nous exposerons comme il suit les résultats, dus surtout

aux études de MM. Marcel de Serres, J. de Chrislol et P. Gervais;

Minuniiîies. QuADRUMANES. — 1 : Pithecus maritimus , Christ. '''
; os longs et dents sur une por-

tion de maxillaire. Point de description ni de figure.

'' Hiill. Sur. gi'ùliig.. •l'si'rip. Mil. V'I. |i. 11)9: l^4f)-
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I'a! Hvni.iiiiKS. — .3 : Mii.ilodo» (ivirnieiisis , Croiz. el JoIj. (1/. iniguslidciis , |jais

Cuv., Blaiiiv., Laiirill.; ,1/. hrevirostris , (îorv.; s. ;;. Tclmlophodon,

Falc; Anaiicus inacrophis , Ayni.''') — Rhinocéros leptorhiiius , Cort.

(R. de Mont|i(^llier, Marc, de Serr. ; R. tichorhinus, id., Cuv.; R. me-

garhinus, Christ. , Ger\.; R. monspessulanus , Blainv., etc.; voyez

Gervais, p. 91).— Tapirtis iniiior, Gerv. (p. loi, pi. V, fig. i et 5);

de la taille de l'arveriwnsis ci de ïelegans, doiil il n'est peut-èlre |)as

dilTereiitC?).

l!iMi\\\rs. — Zi : Antilope Cordieri, Christ. iSSa (.4. nvtieornis , Maic. de

Serr. , 1887), Gerv. id.; de la taille des plus jjraiules espèces ac-

tuelles. — Cervus australis, Marc, de Serr. [Diglochis id. , Gerv.,

p. 1^9).— C. Ciwieri, Christ.— C. Toîozani, id., espèce plus petite.

Si iLLiENs. — 1 : Sus provincialis , Gerv. p. 177.

Carnassiers. — h : Ursus minutus, Gerv., p. 906; douteux. — Hyœnarctos in-

signis, Gervais (p. 909, pi. LX\.\I, fiff. 27); même nombre de

dents que l'espèce de l'Inde. — Felis Christoli, Gerv. (F. serval,

Marc, de Serr. etc.); un peu |)lus grand (]ue l'espèce acluelle. —
Luira afinis, Gerv.; espèce voisine de la Loutre ordinaire.

.Marins. — 6 : Pristiphoca occitana, Gerv. (p. 272 , jil LXXXII, lig. i). — llali-

llieiium Serresi, Gerv. [Metaxilherium Cuvieri, Christ, etc.; voyez Gerv.

p. 277); plus petit (pie YH. fossile. — Delphiniis pliocienus , Gerv. —
Rorquulus priscus, Gerv., p. 3i(J. — Oplocetus euwidens, Gerv.

—

Phijseter antiquus, id. (Cachalot, Christ.)

Ciiéi.(i\:e\s. — 3 : Testudo Serresi, (!ieh. — Trionij.v indel. — Chélone inde't. ivpiiio,

\oyez Gervais, p. Zi35.

Sairif.ns. — 1 : Crocodile indét. Gerv., p. àiS.

Chrysophrys inde't., Gerv., p. 5 1/1; Lubrodon pueimeulnm , id.; lia- i'oKw!;»

liste; Myliohates meridionalis, id. p. .5ig [M. girondicus, Pedroni, de

Sauçais); M. crassus , id. p. .5 18; Carcharodon megalodon. Ag., pro-

venant peut-être de la mollasse sous-jacente; Lamna indét.; Oxyrkiua

plicaiiUs, Ag., Gerv., p. 620.

Les restes d'animaux molhisrpies sont ])eu nombi'euv ici et presque Moiiusr|ii«.

tous à l'e'tal de moules. M. P. de Hoiiviile cite avec doute la Pnnopiea

Faujasi, un Cérite voisin du C. Rasteroti. le C. incoiislmis, le C. gein-

' Voyez Larlet.5«î- hi (lentlllon des prohnseidiens. [Iliill. Snr. .oi'ol.. n' séi'ie. vol. XVI

|i. '493 : 18.19 )
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midatum, la Natica olla et d'autres gaste'ropodes. Les Balanes, très-

uoiiibreux, tapissent les valves de ÏOstrea undata, fort abondante

aussi, et d'autres acéphales sont assez semblables aux espèces de

la mollasse, avec laquelle ces sables pourraient être re'unis sans la

faune remarquajjie des animaux vertébrés.

Marurs Les mames d'eau douce, qui recouvrent les sables jaunes et

'""'"'"
quelquefois alternent avec eux vers la base, sont argileuses, blanc

jaunâtre, grisâtres et remplies de coquilles iluviatiles et terrestres.

La stratification est d'ailleurs parfaitement concordante , et souvent

ce dépôt est représenté par des concrétions blancliàtres. Ces marnes

s'observent dans la partie occidentale de Montpellier, dans la ville

haute, au-dessous du Palais de Justice, de la promenade du Pey-

rou, etc. Elles paraissent n'avoir été reconnues qu'en 1 832 ^ par de

Christol. Nous y trouvons signalés les fossiles suivants :

Mo.iimifères. QuADRUMANES. — 2 : Semiiopitliecus iHOiispessulanus . Gerv., 18/19, p. 10, pi. I,

fig. 7. — Macacus pnscus, id., p. 11.

Pachydermes. — 2 : Rhinocéros leptorhinus, Nesti. — Tapirus minor, Gerv.

Ruminants. — 9 : Antilope Sordieri, Christ. — Cervus australis , Marc.deSerr.

RoNGELHS. — !i : CliaJiconitj.i sigmodus, Gerv., p. 21 ; de la taille du Castor ac-

tuel.— Lagomijs loxodiis, id., p. 5o.— 2 autres rongeurs plus petits.

Carnassiers. — !* : Hycena indét. Gerv. — Felis iudét. id. — Macairodus indét.

id., p. 280. Voyez de Christol, Bidl. Soc. géolog. vol. VI, p. 170,

iSig, un Felis maritimus provenant des sables marins, avec canines

tranchantes.

oiscaui. 1 ' Falco indét., Gerv., p. ûi8.

Moiiusquiî. Les coquilles fluviatiles et terrestres étudiées par Marcel de

Serres lui ont présenté 29 espèces réparties dans 1 1 genres (2 Hé-

lices , 5 Auricules , 1 Bulime , 1 Carichium , 1 Truncateile , 5 Paludines

,

9 Planorbes, 1 Cycloslome, 1 Parmacelle, 1 Testacelle, 2 Cérites).

Plusieurs espèces de mammifères étant communes aux sables

'"' Voyez Marcel de Serres, l/e'w. sur vol. II, p. 33. i85i.) — P. de Rouvillc

les leiminn de transport et tertiaires, etc. Description géologit/ue des environs de Moni-

[Mém. Àcnd. des sciences de Montpellier, pellier, p. gd; i853.
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jaunes marins et aux marnes lacustres , si l'on réunit les deux faunes

comme appartenant l'une et l'autre à la formation supérieure, on

aura le tableau suivant pour la faune des mammifères de cette der-

nière dans la colline de Montpellier :

Genres. Espèces.

Quadrumanes 3 3

Rougeurs 2 U

Pacliydermes pioboscidiens . . . . i i

— périssodactyles ... a 2

— arctiodactyles . . . . i i

Ruminauts a ti

Carnassiers 6 8

Aquatiques 6 6

Totaux 93 29

La formation tertiaire supérieure se représente sous la forme euv,

liabituelle de marnes bleues recouvrant la mollasse exploitée aux

environs de Beaucaire, et plus au nord, sur la rive droite du Rhône,

aux environs de Théziers et de Domazan, où les coquilles fossiles

paraissent être nombreuses; mais les auteurs n'en ont donné au-

cune liste ni description. Elles ont d'ailleurs été toutes regardées

comme identiques avec celles des marnes sub-apennines '''.

§ 5. FAUNES ET FLORES TERTIAIRES DU SUD-EST.

Les dépôts tertiaires compris entre la rive gauche du Rhône, de- Disiribuuon

puis le lac de Genève jusqu'à son embouchure , le littoral de la Mé-
^'''"" "'

diterranée et les nouvelles limites de la France à l'est, olTrent une

distribution géographique infiniment plus compliquée qu'au pied

du versant nord des Pyrénées. Les uns occupent les parties ba.sses

de la vallée du Rhône, de ses aflluents, l'Isère, la Drôme et la

Durance, et remontent plus ou moins haut sur les flancs de leurs

bassins secondaires, circonscrivant ou entourant, surtout dans les

' Voyez /?!(//. Suc. géologique, 2" série voi. VII. p. 65 1; i85o.
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départements de Vaucluse et des Bouches-d a-Rhône, de petits mas-

sifs montagneux généralement allongés de lest à l'ouest. Les au-

tres se montrent au cœur même des Alpes, depuis les environs

de Nice juscj[ue dans la Tarantaise et la Maurienne , à travers les

départements des Basses-Alpes et des Hautes-Alpes , formant des

bandes allongées d'abord du sud-est au nord-ouest, comprises

dans les plis du terrain secondaire de ce versant occidental de la

chaîne, puis au delà de Chambéry, constituant aussi des bandes

allongées, mais courant alors au nord-est, jusqu'à la vallée du

Rhône supérieur, pour se continuer encore dans les Alpes suisses

de Berne, de Lucerne, de Glaris et celles de la Bavière.

En décrivant séparément les faunes de ces deux régions, l'une

des plaines et des plateaux, l'autre des montagnes, nous nous con-

formons à des divisions géographiques naturelles, qui auront en

outre l'avantage de faire bien apprécier les difficultés de diverses

natures que nous rencontrerons, de distinguer les questions de

détail fort complexes qui surgissent à chacjue pas dans ce vaste

champ et de faire ressortir, tout en nous tenant dans le domaine

de la paléontologie, les opinions diverses dont ces dépôts ont été

l'objet. Une troisième division de cette même section et qui s'y

rattache aussi naturellement comprendra le bassin de la Saône.

REGION DES MONTAGIVES.

FnrniDiion Depuls le pied de la montagne Noire, aux environs de Saint-

Groupe Chinian, vers la limite des départements de l'Aude et de l'Hérault,

juscfu'à Nice, nulle part le groupe marin nummulitique n'a laissé

de traces dans le voisinage plus ou moins innnédiat de la mer, et

il faut remonter dans la région accidentée des Basses-Alpes pour

en apercevoir quelques lambeaux isolés au milieu des roches secon-

daires. Afin d'être mieux conqji'is, esquissons rapidement la distri-

bution du terrain tertiaire inférieur dans les Alpes-Maritimes, celles

du Dauphiné et de la Savoie, de la Maurienne et de la Tarantaise.

\ux environs de Nice, le groupe iiiinnuulitique, comuie le nvu\-



FAL.NES ET FLORES TEUTIAUîES DU SUD-EST. i07

Ireiil la pliiparl des cartes géologiques''*, s'enchevêtre d'une ma-

nière très-compliquée avec les roches crétacées et jurassiques. Il en

est de même lorsqu'on le suit au nord, par la vallée de l'Esteron

el par celle du Var, en passant par Enlrevaux et Annot, dans le

département des Basses-Alpes, puis dans celui des Hautes-Alpes

par Cohnars, AUos. Embrun et Mont-Dauphin. Ce groupe constitue

un massif très-considérable entre Gap et Monestier, occupant tout

le flanc sud-est du mont Pelvoux. Dans le Dévoluy, sur la rive gauche

du Drac, M. Lory en a découvert un lambeau assez considérable,

compris entre la mollasse et la craie, et correspondant aux roches

de la montagne de Ghaillol, au-dessus de Saint-Bonnet. Cette der-

nière localité et le mont Faudon , situé au sud , sont les points qui ont

fourni jusqu'à présent le plus de données paléontologiques dans les

Alpes du Daupliiné, mais nous ne doutons pas que les envii'ons

d Annot et d'Entrevaux ne se montrent aussi riches lorsqu'ils auront

été convenablement explorés.

Les couches tertiaires inférieures reparaissent sur la rive droite

de l'Isère, entre cette rivière et les Echelles, puis dans la chaîne

au nord-est de Chambéry, à partir des Déserts, traversent la vallée

de l'Arve pour aboutir non loin du lac de Genève et de la rive gauche

du Rhône, dans le haut massif de la Dent-du-Midi. Elles forment

donc une partie importante de la l'égion montagneuse de la Savoie,

entoui'ant des massifs secondaires, crétacés ou jurassiques, en se

conformant à la direction générale des cliaines S. 0., N. E. Très-

Hiodifiées dans ces hauts massifs, les couches ont pris l'aspect de

roches fort anciennes, et les schistes calcarifères noirs sont exploités

comme ardoises dans l'Isère et dans les Hautes-Alpes. Dans la Mau-

'' Sur la Carte géologique de la France, férence que la teinte jiorte la désignation

de -\I\I. Dufrénoy et Élie de Beaumont de terrain niimmnliliqiie. Sur les cartes de

(i8io), le terrain tertiaire inféieur des M. A.Fa\re {(Mte géolog.desparlies delà

Alpes est représenté par une teinte jaune Savoie, etc., 1862) et de M. I^ory {Carte

consacrée à la craie blanche. Sur la Carte géol. du Daiiphiné, 1869), la même teinte

géologique du Piémont, de M. A. Sisraonda désigne le terrain tertiaire inférieur abso-

ut SOaj, il en est de même, avec cette dif- lumenl tel que nous le comprenons.
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rienne, une bande de calcaire nummulitique blanchâtre, subcom-

pacte , a été longtemps confondue avec le lias entre les couches duquel

elle est littéralement comprise, et l'on conçoit que des relations stra-

tigraphiques aussi compliquées aient fait commettre des erreurs que

les données paléontologiques ont pu seules rectifier.

Dans cette région des Alpes occidentales, les dépôts tertiaires

se composent de trois termes ou étages qui sont : vers le haut, des

schistes noirs calcarifères, lesquels prennent en Suisse le nom de

fysch et, partout ailleurs, celui de macigno;^iùs des grès, désignés

ici sous le nom de grès de Tavigliauaz, d'après une localité située

dans le massif des Diablerets, sur la rive di'oite du Rhône; et,

vers le bas, des calcaires plus ou moins foncés, marneux, et des

schistes oti se trouvent particulièrement les fossdes. Nous exami-

nerons ceux-ci par localité, parce qu'ils ont été jusqu'à présent

étudiés de cette manière, et qu'il serait encore impossible, vu la

discontinuité des couches et les accidents de toute sorte qu'elles ont

éprouvés, d'y tracer des horizons paléontologiques distincts qui

probablement y existent comme partout, mais que lélat de nos

connaissances ne permet pas encore de préciser suffisamment. De

ce côté des Alpes, on peut dire néanmoins qu'il y a deux niveaux

de fossiles, mais leurs relations stratigraphiques restent à établir;

de l'autre côté, dans la Ligurie, il y a un tromcme niveau nummu-

litique, appartenant à la formation moyenne.

Alpes- Nous avons exposé les caractères et les relations stratigraphiques

du groupe nummulitique des environs de Nice^, où d a été bien

étudié, et nous avons montré que, malgré les dislocations fréquentes

de tout le système, il s'y trouvait dans les mêmes relations avec

les couches crétacées sous-jacentes que dans les Pyrénées'"^. On y

''' Histoire des progrès de la géologie, craie ou des roclies plus anciennes par

vol. in, p. 56; i85o. un vaste ensemble de depuis qui manque

'*' On peut faire remarquer que, le long dans les Alpes : c'est le groupe inférieiu-

des Pyrénées centrales et orientales, le do la formation ou groupe d'Alef, laiidis

groupe nummulitique est séparé de la que tout ce qui est au-dessus, notre groupe
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remarque, comme partout dans les Alpes, des maciyiios et des

calcaires avec empreintes de fucoïdes vers le haut, puis des cal-

caires marneux, grisâtres, généralement peu solides, vers le bas,

quelquefois blanchtàtres et remplis de ibssiles. Le macigno ou

tlyscli pourrait représenter notre groupe lacustre moyen, que nous

allons voir, en Provence, caractérisé parla même faune que dans

les autres parties de la France; mais ici nous n'avons encore qu'un

seul indice, assez incertain, venant appuyer paléozoologiquement

ce parallélisme : c'est une portion de mâchoire rapportée par

de Blainville au Palœotlierium mrlum^'^\ provenant du château de

l'Escarenne ou Escarena, au nord-est de Nice, et qui fut donnée

par le propriétaire au Muséum d'histoire naturelle. Celte pièce

unique, qui pourrait peut-être appartenir à un PaJoplotherium, est

engagée dans un calcaire gris compacte, d'apparence lacustre.

Son gisement resterait donc à constater par un examen très-attentif

des lieux.

En 1862, M. L. Bellardi a donné un Catalogue raisonné des fos-

siles numniuliliques du comté de Nice '-', travail fait dans de bonnes

conditions pour l'exactitude des résultats, car l'auteur avait ap-

porté sa collection à Paris afin d'en compai'er les échantillons avec

ceux de nos dépôts tertiaires, de recueillir les observations des

personnes les plus familiarisées avec ce genre d'étude, et il avait

eu le soin de rassembler aussi les matériaux trouvés sur les lieux

par d'autres naturalistes éclairés. Il s'était adjoint M. E. Sismonda,

secrétaire perpétuel de l'Académie de Turin, pour l'examen des

échinides, J. Haime pour celui des polypiers, et nous nous char-

geâmes des rhizopodes. Le résultat de ces recherches combinées

fut de faire connaître, dans les couches nummulitiques des envi-

rons de Nice, et particulièrement de la Palarea, de la Penne, de

lacustredeSabaral, de Castelnaiidary, de son XXI, p. 169. Voyez l'explication de

Carcassoiiue, etc. représenterait hjlijsch la planche VHI.

ou macigno. P) Mém. Soc. géol. de France, a' série

,

'' De Blainville. Ostéographie . livrai- vol. IV, i-i pi. i853.
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RocctX-Esteroii , du cap la Moilola et du Puget, 873 espèces d'iu-

vertébrés, réparties dans 10a genres, comme ii suit :

Genres. Espèces.

Céphalopodes 2 5

Ga.stéropodes 87 1 1

5

Aci'phaies 82 178

Bryozoaires 2 2

Annélides 2 4

Radiaires stellérides 1 t

écliinides 11 21

Polypiers 1

3

3o

Rliizopodes 2 1 7 '^

Totaux 102 878

Les genres Nautile, Cyprœa, Rostellaire, Fuseau, Pleurolonie et

Gérite, parmi les uaivalves, et les genres Gorbule, Telline, Vénus,

Buccarde, Cardite, Grassatelle, Lucine, Arche, Pectoncle, Peigne,

Spondyle, Huître, parmi les bivalves, sont ceux qui ont fourni le

plus d'espèces à cette faune. Parmi les radiaires écliinides, ce sont

les Echinolainpes, les Etipalagus et les Brissopsis qui prédominent;

parmi les polypiers, ce sont les Throchocyalhns et les Trochosmilia

;

et, parmi les rhizopodes, les Nummulites ont présenté i5 espèces.

La rareté des Turritelles et le petit nombre relatif des Gérites doivent

être signalés ici de même que la proportion relative des gastéro-

podes et des acéphales, qui est l'inverse de celle que nous avons

trouvée dans le bassin de la Seine, mais à peu près la même ({ue

celle de la faune de Biaritz.

La distribution des espèces de cette région dans d'autres plus

ou moins éloignées, distribution qui peut nous éclairer sur leur

conlemporanéité, montre que, sur 299 espèces déterminées, il y

en a 1 1. 2 ou plus du tiers qui se retrouvent dans le bassin de la

Seine : ce sont surtout des gastéropodes des genres Natice, Gyprée,

'"' Nous avons récemment réuni sons n, d, e de la N. slrinta. — Voyez Asie

le nuni de .^ummulites iiiceiifis les variétés Mineure, Paléontologie, p. iîai ; ib6(3.



CôiiL' , Mitre, Volute, Fuseau, Plcurotuine, et paiiiculièieuieiil la

Nevilina Schmideliana, le Terebcllum convolutum, la Melania costellala,

la Tiuritella imbricalaria, les Cerithium gigaïUeum ei cnrmicopiœ
,
que

nous avons vus rarement ensemble dans le bassin de la Seine , dans

le Cotentin et le sud de rAngleterre. Les espèces communes d'acé-

phales sont entre autres : 5 Cardltes (C imhricala, acuticosla, an-

gusticosta, aspcrula, decussata^, la Corhis laineUosa, 9 Lucines, mais

douteuses pour la plupart, quoique de foruies très-voisines des

L. iiiutdbilis, gigantea, conlorta, grata, dimncata, le Pecluncuhs pul-

vinalus, des Cames, des Spondyles, les Ostrea rarilameUa, jlahelhda

et cijmhula. Mais parmi les annélides, les bryozoaires, les radiaires

stellérides et échinides et les rhizopodes déterminés, il n'y a point

d'espèce commune; enfin, sur 3o espèces de ])olypiers, il n'y en a

qu'une seule qui le soit.

On voit combien sont difTérents les rapports numériques entre

les faunes du bassin de la Seine et des Alpes-Maritimes, suivant

les classes que l'on considère, et à quelles erreurs on s'exposerait

si, pour établir leui' parallélisme, on s'en tenait à celles de ces

classes qui n'ont encore offert aucune espèce commune. Avec les

fossiles tertiaires inférieurs de l'Angleterre, tels qu'on les connais-

sait alors, il y avait 5/i espèces ou un sixième de communes, au lieu

d'un tiers; avec ceux de la Belgique, i8. Contrairement à ce que

l'on aurait pu penser au premier abord, ces relations sont ici mieux

accusées qu'avec les couches nummulitiques du pied nord des

Pyrénées, où cependant il y en a 21 de communes dans celles de

Bos-d'x\rros et /18 dans celles de Biaritz. Si de ce dernier chiffre

on retranche 11 rhizopodes, il ne reste que 87 espèces communes

avec la région occidentale. Dans les Corbières et l'Ariége, dont les

dépôts nummulitiques sont géographiquement plus rapprochés des

Alpes-Maritimes, il j a ^o espèces communes, dont 35 mollusques.

Les Alvéolines, si répandues dans l'Aude, l'Ariége et la Haute-

Garonne, manquent aux environs de Nice, comme dans le bassin

de l'Adoui'. tandis que les brachiopodes, constants au pied des
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Pyrénées, vers la base du oroupe, n'ont pas encore été signalés dans

les Alpes occidentales, non plus que les crustacés. Les Bourgueticri-

inis, parmi les crinoïdes, o. Echinolampas et YEiipatagiis oriialus, si

constants dans un grand nombre do gisements nummulitiques, se

retrouvent ici avec la Serpula spirulœa, le Teredo Tournali, etc.

Cette faune, comparée avec des faunes étrangères du même âge,

avec celle du Véronais et du Vicentin, par exemple, montre des

relations établies par Sg csjjèces communes, dont ii Nummu-
lites, 5 écliinides, 3 Spondyles et d'assez nombreux gastéropodes;

avec celle de l'Egypte, on trouve 2 5 espèces communes, dont

5 Nummulites; avec celle de l'Asie Mineure, ii, dont 7 Num-

mulites; avec celle de l'Inde, 18 appartenant aux animaux les

plus inférieurs (4 Nummulites, 8 polypiers, 2 Huîtres, 1 Corbule,

1 Rostellaire, 1 Cône et surtout la Neritiim Schmideliana)

.

p™. Les fossiles n'abondent pas seulement dans cette partie des Alpes-

Maritimes, mais encore, dans les mêmes assises, en remontant par

Entrevaux, Annot, Rouaine'", et, au nord-ouest de Castellane, une

bande de roches nummulitiques, signalée d abord par M. S. Gras,

en a présenté beaucoup à Alcide d'Orbigny, près du village de Le-

vit, ainsi qu'au Villars, sur la route de la Grasse à Escragnolles.

Dans le département des Hautes-Alpes, nous avons exposé avec

détails les discussions auxquelles avaient donné lieu les couches

nummulitiques (^'; nous n'y reviendrons donc pas et nous passe-

rons tout de suite à l'examen de travaux plus récents. La partie

stratigrapbique a été reprise et traitée avec beaucoup de soin par

M. Lory ''', qui a très-bien résumé aussi les données paléontolo-

giques dont nous allons parler, sans toutefois résoudre les questions

que ces dernières ont laissées incertaines.

En i85/i, MM. Hébert et Renevier '"' , réunissant les fossiles des

ihnie

,

'"' Hisloire des progrès de la géologie, ''' Description géologique du Dauphi

vol. III, p. 66; i85o. p. i6/i-^9; 1860.

''' Histoire des progrès de ta géologie

.

'*' Description des fossiles du terrain

vol. m. p. (il). nummulitiqiic supérieur des enriruns de
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conciles nuiiinuilitiques recueillis au uiout Faudon et au-dessus de

Saint-Bonnet; à Entrevernes, près Dliuing, au sud du lac d'Annecy;

à Pernant, près d'Arraché, sur la rive droite de l'Arve; aux Dia-

blerets, à la Cordaz; sur la rive droite du Rhône, en Valais, etc.,

en ont fait un examen comparatif et y ont reconnu 72 espèces

d'invertébrés (1 Serpule, 87 gastéropodes, 20 acéphales, 1 bryo-

zoaire, 1 échinide, 9 polypiers, 3 rhizopodes). Ce que nous avions

dit auparavant des seuls fossiles du mont Faudon, comparés avec

ceux des Aljies-Maritimes '"', peut encore se dire de la liste géné-

rale de toutes les localités appartenant au même horizon, c'est-à-

dire qu'elle nous représente une faune moins ancienne que celle

des Alpes-Maritimes, dont nous venons de parler.

De ces 72 espèces, il y en a 87 de Saint-Bonnet, 21 du mont

Faudon, ce qui, en supprimant les doubles emplois, en donne Ag

pour les Hautes-Alpes françaises. Il y en a 5 seulement d'Entre-

vernes, 10 de Pernant, ko des Diablerets, 8 de la Cordaz, en tout

k3 pour la Savoie et la Suisse. 12 espèces relient ces divers gise-

ments : Nali'ca augitslato , N. Siiidcri, Deshaijesia cochlearis, Cheinnitzia

coslellata, C. semidecussata, Ceritlimn plicaimn, C. elegans, C. tro-

chleare, C. CasteUini, Cyrena convexa, Cytherea Vilanovœ, Cardium

granuhsum.

Le but de cette étude était d'arriver à déterminer à quel horizon

de la formation tertiaire inférieure appartiennent ces gisements,

les relations slratigraphiques étant partout peu propres à éclaircir

ce point. Or, comparés aux fossiles du bassin de la Seine, ceux

des Alpes occidentales renferment h espèces des sables du Sois-

sonnais, 8 du calcaire grossier inférieur, 5 du supérieur, toutes

peu importantes dans les Alpes, tandis que, des 12 des sables

moyens, 5 sont très-répandues de part et d'autre (Nalica pari-

siensis, Chemnitzia lactea, Cardium granulosum, Turritella incisa, Ceri-

thium Bonnardi). Des 18 espèces de la formation tertiaire moyenne

Gap, etc. [Bull. Snc. slal. du département ''' Histoire des progrès de la géologie

,

de l'hère, 2' série, vol. III. 2 pi. i85/i.) vol. III, p. 72.
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des sables de Fontainebleau, de ceux du Linibourg et du bassin

de l'Adour, où l'on trouve les dernières Nuniraulites, ii sont

ici très-communes et caractérisent partout la base de la formation;

ce sont précisément la plupart de celles q.ue nous venons de citer

comme reliant par leur présence ces divers gisements des Alpes,

et auxquelles il faut ajouter la Natica crassatina, la Cytherea incras-

sata, YOslrea cyallmla et la Rhizungia brevissima. Enfin, comparée

avec celle du versant méridional des Alpes, cette faune aurait

17 espèces, ou moins d'un quart, communes avec les couches du

Vicentin et du Véronais, telles qu'on les considérait alors, et il
y

en aurait 9 seulement dans la faune nummulitique si riche des

Alpes-Maritimes.

Nous j'emarquons, en outre, dans cette liste, l'absence de cépha-

lopodes, de la Neritina conoidea ou Schmideliaun , de YOslrea rarilu-

melJa, de la PJtoladomya Puschi , de la Serpula spirulœa, le manque

presque complet d'échinides, partout si nombreux, d'Alvéolines, de

Térébratules, de crustacés, d'orbiloïdes et des espèces de JNum-

muliles associées avec la véritable faune circumméditerranéenne;

car les N. striata type et contorta ne sont qu'accidentelles partout

ailleurs '".

Dans ce mémoire, les auteurs ne se sont pas occupés des couches

nummulitiques de la Savoie, diflérentes des gisements précédents

(Thônes, etc.), et dont les espèces de Nummulites sont également

différentes; ils eussent pu, par un examen conqjaratif des fossiles

et par des profils, résoudre des difficultés qu'ils ont laissées à leurs

successeurs; car nous voyons seulement, dans tout ce qui précède,

une faune plus récente que la faune nummulitique normale, sans

pouvoir assurer que, comme celle de l'Adour et du bassin de la

Bormida, elle constitue la base de la formation tertiaire moyenne.

En effel, si tout le llysch et le macigno sont au-dessus, cette faune

"' Nous avons distingué récemment. var. c du mont Faudon. — Voyez Asie

simple nom de \. r<>iiiiiceiisis.\a A. strialii Miiicin-f , Ptilmiilnhg-ie , p. aai: 18CG.
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(les Alpos occidi'iilales ne poiit ('Ire (11111110 dcîi'uièrc luanifestatioii

de la raiino marine inférieure avec quelques types précurseurs de

la faune suivante.

Une découverte inattendue est venue apporter un nouvel élé-

ment dans la question, sans pour cela la simplifier. En 1869,

MM. Pillet et Coche trouvèrent des Nunimulites dans des calcaires

blancs cristallins, sur la rive franche de l'Arc, à Montriclier, près

de Saint-Julien, entre Saint-Michel et Saint-Jean-de-Maurienne.

Les profils exécutés ensuite par M. Lory, sur ce point et aux envi-

rons, firent voir que ces calcaires étaient compris entre des assises

l'emplies de fossiles du lias, en nn^me temps que des empreintes

de végétaux houillers se trouvaient dans des grès à anthracite,

surperposés en apparence à ces couches du lias. Les fossiles de

ces calcaires de Montricher sont les Nummuliles Rnmondi (type),

Diffreiioyi, et peut-être compJanatail), de très-nombreuses Orbiloides

suhmedin, une grande Huître fort épaisse, probablement l'O. ra-

n'IanielJa, des Térébratules, un échinide paraissant se rapporter

au Conodypeus andchorela, c'est-à-dire des formes toutes distinctes

de celles de la faune précédente et rentrant dans les types caracté-

ristiques de la faune nummulitique normale. Sans pouvoir préci-

ser, quant à présent, les relations de ces deux faunes, û est permis

de penser que celle des calcaires de la Maurienne, qui forme une

bande étroite dirigée N. N. E., S. S. ()., pourrait être aussi repré-

sentée en passant dans le bassin de la Guisanne, sur le liane oriental

du Pelvoux, dans le Briançonnais, où M. Lory ('' a signalé des

couches nummulitiques en contact avec le granité, sur les flancs

du val Louise, dans le vallon ou le col de l'Echauda et au bas du

glacier de Monestier. Ce serait alors la faune nunnnulitique nor-

male dont U resterait çncore à établir les relations avec celle du

même âge située plus au sud, dans les Basses-Alpes et les Alpes-

Maritimes.

" Descript. gi'dl. du haiiphiiiè
, p. ^i8G pI .ViS: i8(îo. — Cniie fjmlnffùiHP . iS58.
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REGION DES PLAINES ET DES PLATEAUX.

Formaiion Daiis tout le bassiii inférieur du Rhône, aussi bien sur sa rive

d'eau douce, droite , dans le Vivarais et le haut Languedoc, que sur sa rive

gauche, dans la Provence et le Daupliiné, aucun dépôt tertiaire

complètement marin n'a précédé ceux qui renferment la faune ter-

restre et d'eau douce de l'horizon du gypse du bassin de la Seine.

Dans ces deux dernières provinces, nous ne trouvons, en général,

séparant les roches secondaiies des couches gvpseuses d'Aix, des

lignites d'Apt et d'autres localités du bassin de la Durance, que des

roches rouges, sableuses, ai'gileuses, marneuses, des conglomérats

et des brèches d'origine d'eau douce, le plus ordinairement sans

débris organiques; c'est au moins ce que l'on observe dans les

départements de l'Isère, de la Drôme et de Vaucluse.

Mais, plus au sud, dans le petit bassin que parcourt la rivière

d'Arc, compris entre les chaînes d'Eguilles et de Sainte-Victoire,

au nord, et celle de l'Etoile, au sud, bassin au centre duquel

se trouve la ville d'Aix, les couches rouges dont nous venons

de parler, au lieu de reposer sur les calcaires secondaires cré-

tacés ou jurassiques, en sont séparées par une série toute parti-

culière de dépôts d'eau douce, c[ui n'ont encore nulle part leurs

analogues bien démontrés, si ce n'est dans une petite région au

sud-ouest de Montpellier, et, comme on doit le supposer, dans

une partie au moins du groupe d'Alet. Mais on voit tout de suite la

dilTérence profonde des deux régions géologiques, puisque, dans

les départements de la Haute-Garonne, de l'Ariége et de l'Aude,

le groupe marin nummulitique est parfaitement développé, et

qu'au sud de la Durance nous n'en trouvons aucune trace. En

outre, le groupe d'Alet ne pourrait, comme on vient de le dire,

représenter encore qu'une partie de ces puissants dépôts lacustres

avec lignites du bassin de l'Arc, et d faudrait chercher dans les

assises rouges qui le recouvrent des dépôts synchroniques de toute

la série marine nummulitique.
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Quaal au l)assiii resserré de Marseille, où la niollassç marine

n'est pas représentée par des dépôts de même origine, mais par

d'autres exclusivement d'eau douce, recouvrant des couches gyp-

seuses, lesquelles représentent, à leur tour, celles des environs

d'Aix, il est peu probable qu'il soit complètement dépourvu de sé-

diments analogues aux couches rouges si constantes au nord.

Nous avons déjà eu l'occasion de traiter du groupe lacustre in- cmu

t'érieur du bassin d'Aix ('); mais M. Matheron, qui, dans son ouvrage

de i8/i3, n'y signalait que 60 espèces fossiles, en a depuis lors

plus que doublé le nombre par des recherches assidues, et y men-

tionne aujourd'hui i5o espèces de coquilles fluviatdes et lacustres,

quelques reptiles, mais pas de poissons. L'étude détaillée de cette

faune curieuse reste encore à faire, ces espèces nouvelles n'étant

ni décrites, ni figurées. Mais, pour donner une idée de la distri-

bution stratigraphique de celles qui sont connues, nous résumerons

conmre il suit la composition du groupe telle que l'a donnée

M- Matheron dans son dernier travail'-'. 11 comprend, de haut en

bas, neuf assises principales, distinctes par leurs caractères pétrogra-

phiques et par leurs fossiles ou du moins par un certain nombre

de ceux-ci; la plus récente supporte les couches rouges dont nous

avons parlé, la plus ancienne repose sur la craie.

1. Calcaires et marnes des bords de l'Arc et du Montaiguet, près d'Aix. —
Bulimus subcijUndricm e[ Hopei, Pupa subantiqua , Planorbis pseudorotun-

datus, Paludina aqueusis.

•2. Calcaire de \itrolles, du Cingle et de Roquel'avour.— Phi/sn prfphiifrti cl

Draparnaudi, Planorbis subcingulatus , Limiiea obliqua.

Argiles ferrugineuses, poudingues sans fossiles; bièrln! du TlioloneL

3. Calcaire de Rognac, de Roussel, se retrouvant dans les Alpines.

—

Lijchniis

ellipticus, urgonensis et Matheroni, Bulimus lerehra et Puncscorsi, Pupa pa-

tula, Phijsu galloprovincialis , Cyclostoma solarium, Luneli, heliciforme, dis-

junclum , abbreviatum et bulimoides , Paludina Beaumontiana et Deshayesiana

,

'"' Histoire des progrès de la géolo- '*' Recherches comparatives sur les de-

gie, volume II, pages 7-21 et snivanles; yôlsjlui-io-hicnslres tertiaires, in-8", p. iG;

18/19. 1862.

Pali'ciiilologie. 27
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Melania annota et turricitla . puis d autres nouvelles espèces : /i Lijchnus

,

2 Magaspira, i o ou 1 2 Cyciostomes, 3 Paiudines, 6 Me'lanies et i Xe'-

ritine.

i. Argiles et grès bariolés, avec coquilles d'eau douce indéterminées : des

restes d"ua gi-and saurien et de chéloniens.

5. Calcaires mai-neux, grisâtres, etc. ; sans fossiles,

(j. Grès de Fuveau, marnes et calcaires divers; sans fossiles.

7. Calcaires mai'neux. — Anostoina rotellaris, Physa gardanetisis , doliolum, Mi-

chaiidi et 3 autres espèces, 2 Cyciostomes, Paiudines. Unio, etc.

Marnes bigarrées et argiles.

8. Calcaires ferrugineux et lignites: bancs calcaires alternant avec des

marnes, des argiles et des lits de combustible, sur une épaisseur totale

de 200 mètres (Fuveau. Gardaune, Trets, etc.). — Crocodihis Blavieri

.

Trionxjx indét., Paliidina Bosquiana , ilelania scalaris et acicula . Cyrena

gardaiiensis , cuneata et concinna , Sphterium numismaJe , L nio galloprovin-

cialis et siibrugosus, Anodonta gardaneiisis. 5 autres Mélanies nouvelles (?),

9 Unio et une dkaine d'autres espèces à étudier. Plantes polypodia-

cées (?) , cycadées , monocotylédones , dicotylédones , peu nombreuses et

peu variées.

9. Calcaii-es, marnes, argile marneuse et lignites. Ces dépôts sont d'origine

marine, deau saumàtre ou d'eau douce, et s'enchevêtrent réciproque-

ment.— Melaiiopsis galloprovincialis et marticensis . Melania lyra , Paludina

iiovemcostata , ^eritina Broiigniartina, Cyrena globosa , Ferussaci, etc.;

Unio Toulouzani. Cette faune de la base du groupe parait être tout à

fait particulière. Outre les espèces précédentes décrites en i8i2 par

M. Matheron, ce géologue y signale encore 3 Bulim^'s, 1 Auricule,

2 Cvclostomes, 1 Paludine. 1 Mélanopside, 1 Mélanie, 1 Cérite, plu-

sieurs Cvrènes, 1 Cardium. 1 Lnio, -2 Huîtres et des plantes indéter-

minables.

En ce qui coucei'ue les luollusquesfliiviatiles et terrestres, cette

faune est certainement la plus curieuse et la plus variée que l'on

ait encore signalée; aussi est-il fort à désirer quelle soit étudiée

et publiée complètement; ce serait une monographie d'un vif inté-

rêt et qui pourrait servir de terme de comparaison pour d'autres

pays-

Gmupi Au-dessus des couches rouges saus fossiles qui s'étendent et

Euti"'nt"Aii. remontent jusque dans les gorges profondes des dernières rami-

I
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fications des Alpes du Daupliiné, vieniieiit, dans le pelil bassin de

l'Arc, les couches gypseusesdes environs d'Aix, qui ont élé i'ori bien

décrites dès 18 a 9 par MM. Lyell et Murcliison. Elles avaient été

explorées vers le même temps par Marcel de Serres et Pareto , et ce

qui a été fait depuis sur ce sujet ^'* a peu ajouté à ce que l'on con-

naissait déjà. Sous le rapport des lossiles, I liisloire de ces dépôts

remonte beaucoup plus haut. Hoppelius, dès i583, Guettard, P. de

Lamanon et plusieurs anciens naturalistes s'en étaient occupés'"-',

et le rapprochement de ces couches avec les gypses du bassin de

la Seine avait été également indiqué. En i836, M. Coquand '^',

voulant appuyer de quelques laits cette dernière opinion, vivement

contestée , annonça la découverte d'ossements de mammifères , de Pa-

lœotlierium et de ruminants dans la pieiTe à plâtre de cette localité;

mais cette assertion n'a jamais été reproduite ni prouvée depuis.

Parmi les vertébrés, un seul mammifère du genre Vesperlilio y
l'iunc!.

est cité W. Parmi les reptiles chéloniens, laTestudo Lamanoni, Gray,

la Triomjx Maunoiri, Gieb. (Bourdet, Guv.), ont fourni les débris

signalés parles anciens auteurs; laRaïuiaqiiensis, Coq., a été décrite

par M. Gervais'^), et des restes de GrocotUles, annoncés encore par

M. Coquand (''^ n'ont été ni déci'its ni figurés. Les poissons ont donné

un plus grand nombre de genres et d'espèces. Parmi les acantho-

ptérigiens, ce sont, suivant M. Gervais'"' : \e Snierdts ventralis, Ag., le

S. minutus {^Percaùl., Blainv.), qui se retrouve dans un grand nombre

de localités (Bonnieux (Vaucluse), Bonzon (Haute-Loire), la Perc«

Beaimonli, Ag., et, à Saint-Martin-de-Castillon (Vaucluse), le Cothis

aries et le Miigik prlnrcp.^, Ag. Les malaco])téi'igiens ont fourni le

'' Histoire des progrès de la géologie, "' DeSaporta, Etudes sur la végétation

vol. II. p. 721; i8iç). du sud-est de la France, etc. p. ig;
'" D Arcliiac, Introduction h t'élude de i863.

la paléontologie straligraphique , vol. 1,
''' Zoologie et Paléontologie françaises

,

p. 357 : ] 862.— Géologie et Paléontologie

,

p. ^gô.

p. li6; 1866. '' Bulletin de la Société géologir/uc

,

''> Bull. Soc. géol. de France, vol. \'II. a' série, vol. Il, p. 383 ; i8i5.

p. 191: i836. '' Loc. cit. p. 53o.
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Lebias cephaloles, Ag., qui se retrouve à Bonnieux (Vaucluse) et

que nous avons vu cité clans la Limagne, puis le Sphenolepis sqiia-

mosiis, id., \AngiiUla multiradiala , id. Marcel de Serres, qui a pu-

blié, en i8/i3'^^ des notes recueillies par lui vingt-cinq ans au-

paravant, a donné la suite la plus étendue que nous connaissions

des fossiles des plâtrières d'Aix, où il cite 28 espèces de poissons;

mais les précédentes sont les seules qui aient été jusqu'à présent

décrites.

Parmi les invertébrés, le même savant mentionnait 1 Ci/pris,

et les insectes lui avaient ollert plus de 60 espèces de diptères,

5 lépidoptères , 16 ou 18 hyménoptères , des Libellules parmi

les névroptères, près de 5o espèces d'hémij^tères, i5 ou 16 ortho-

ptères, 80 ou 85 coléoptères, plusieurs aptères indéterminés et

3 genres d'arachnides renfermant un certain nombre d'espèces éga-

lement indéterminées *^'.

Dans le mémoire précédent, Marcel de Serres citait 1 2 espèces de

mollusques, dont 5 gastéropodes et 7 acéphales, y compris une

petite Huître. M. Matheron. dans l'ouvrage précité'^, en signale 20,

'"' Actes (le la Soc. Liiiii. de Bordeaux,

vol. XIII. — Voyez aussi Géognosie des

terrains tertiaires , p. 210.

^' M. Curtis, dans une note ajoutée

au mémoii-e de MM. Lyell et Murchison,

disait que tous les insectes étaient des

formes d'Europe, que beaucoup ajiparte-

naient à des genres existants, que ieplus

grand nombre étaient des diptères et des

hémiptères, puis venaient les coléoptères;

il y avait peu d'hyménoptères et un seul lé-

pidoptère. Les Hijdrohiens seuls sont aqua-

tiques. Le tableau des genres et des es-

pèces en renferme presque autant que la

liste de Marcel de Serres, qui d'ailleurs

paraît avoir été le premier à appeler sui' eux

l'attention [Bull, des sciences, vol. VIII,

p. 181. n° i5). Los coquilles décrites et

figurées par Sowerby étaient les Cyclas

gibhosa, Aquœsextiœ , concinna, le Pisi-

diui/i cuneatum et la Melunia scalaris. La

température ne devait pas être alors plus

élevée que celle du sud de la France ac-

tuelle, malgré les 5 plantes décrites par

M. Lindiey comme étant des pays chauds.

En résumé , ce mémoire en apprenait pres-

que autant que ce que nous en savons au-

jourd'hui sur la position et les caractères

généraux des fossiles, et l'on peut s'étonner

que, treize ans après sa publication , il fut

ignoré de M. Matheron, qui ne cite au-

cune des espèces de Sowerby, avec les-

quelles les siennes doivent faire doid)le

emploi.

''' Catalogue méthodique et descriptif

des corps organisésfossiles du déparlement
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parmi lesquelles aucune ne reproduit les jiouks donnés la inèuic

année par le professeur de Montpellier; ce sont : ]'Hch'x Coquandiana

,

les Cyclostoma acjuensis, Coquandi, crassilabm, les Cerilhium {Pola-

midcs) )nargaritaceum, cinctum, Coquandiavum, concinmn, proviiicinlis

,

Laxirœ, la Melmiia Laurœa, la Nerilina aquensis, le Planorlm nilidus,

la Limnea cornca, les Cyclas mapisciiJa, gargascnsis, Coquniidiana

,

aqtievsis, pisimi , etVAnodonla aquensis. Ces espèces ne se présentent

pas toutes aux environs d'Aix, mais au même niveau, dans d'autres

localités, dont nous parlerons tout à l'heure.

Nous avons donc, jusqu'à présent, la preuve d'une faune d'inver-

tébrés, et surtout entomologique, très-riche, mais qui exigerait une

étude spéciale , semblable à celles qui ont été faites en Suisse et en

Allemagne. Les matériaux sont très-nombreux; il reste à les utiliser.

Les débris de plantes disséminés dans les marnes du gypse d'Aix

avaient également attiré l'attention de Marcel de Serres, qui, dès

1829, donnait une énnmération fort étendue des familles, des

genres et du nombre des espèces qu'il y avait observés. Suivant

lui, ces plantes, comme les restes d'animaux, indiquaient des

formes analogues à celles qui vivent dans les lieux secs du midi de

la France; un petit nombre appartiennent à des climats plus chauds

que celui qui y règne aujourd'hui; leurs types se i-attachent géné-

ralement à ceux de l'Europe méridionale. Ce mémoire, dont les

éléments se trouvaient en grande partie déjà dans la Géognosie des

terrains Icrtioires, du même auteur, avait un intérêt réel pour le

temps où il parut.

Plus heureux que les insectes, les végétaux de la Provence ont

trouvé un très-habile paléophytologiste dont nous avons déjà si-

gnalé les études remarquables, en ])arlant de la flore d'Armissan, et

qui nous servira encore de guide dans l'examen des diverses flores

tertiaires de la Provence. M. G. de Saporta a traité, en i863, de

la Flore de Vêlage du gypse d'Aix '-'^ ftLes restes de plantes, dit-il,

des Bmiches-du-Rhâne , in -8° avec ii pi.
'' Etudes sur la végétation du sud-est

Marseille. jSia. de lu Fmnce à l'épnque tertiaire. {Ann.di's
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lie se trouvent pas, coimne les poissons et les insectes, limités à

certaines couches; ils sont dispersés assez uniformément dans

toutes celles que le mode de sédimentation a prédisposées à leur

conservation. En général, les espèces varient suivant la nature des

couches; la couche à insectes, formée de feuillets minces, d'un gris

verdàtre, renferme aussi des plantes, mais moins nombreuses que

les insectes eux-mêmes, n L'auteur a distingué avec soin les plantes

trouvées dans cliaque couche vers le haut, dans la partie moyenne

et à la base de l'étage. L'assise sableuse qui recouvre le gypse

marque la fin de la flore de cette période.

Le nombre des espèces qu'il décrit et figure est de 178. ré-

parties dans 85 genres appartenant à ^9 familles. Considérées parrap-

jîort à la classe, il v a 1 -i cryptogames, 43 monocotylédones et

1 18 dicotvlédones. Sur ces 178, l'auteur trouve 1 13 vivantes ana-

logues, dont 33 ou plus de ~ du total en Australie, 21 enEurope,

6 dans l'Afrique australe, les autres en Asie et dans les deux Améri-

ques. Les familles qui sont représentées par au moins 5 espèces sont les

fougères, les abiétinées, les graminées, les palmiers, les laurinées,

les protéacées (9 genres et -23 espèces), les éricacées, les anacar-

diacées, les myrtacées et les caesalpiniées. Il y a peu de composées,

de légumineuses, point de labiées, d'ombellifères ni de ces plantes

à grand appareil floral qui alimentent ])articulièrement les insectes

hyménoptères et lépidoptères.

En rechercliant ensuite quel rôle les végétaux à feuilles ca-

duques jouaient dans cette flore, M. de Saporta'^' fait remarquer

que leur présence et le contraste résultant de leur association avec

des formes complètement tropicales constituent un phénomène

très- digne d'attention, tr L'existence d'une température annuelle

atteignant une movenne de ao à a 5 degrés, pour le temps où se

déj)osait le gypse d'Aix, ressort, poursuit l'auteur, de toutes les indi-

cations fournies parles végétaux d'alors." L'abaissement successif de

sciences naturelles, h' série, vol. WII. '' Ami. des sciences naturelles . ô' série.

p. 702. li pi. 186.3.) vol. l,p. 5a;i86i.
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la température ne ressort pas moins de la disparition uradnello de

toutes les formes tropicales, disparition qui n'anrail pas sa raison

d'être si ces formes avaient été originairement appropriées à un

climat plus rude que celui qui leur est maintenant nécessaire.

Sur 118 dicotylédones, le nond^re des végétaux frutescents, à

feuilles caduques el à physionomie européenne, s'élève à 1 5 au

plus dans cette llore; et, en en retranchant les espèces douteuses,

ce chiffre s'abaisse encore à 10 : BeluJa gypsicola, Ultmts plurinervia

,

Popuhts Heeri, Alnus antiquonmi , Ostryn Immilis, Ribes Celtorum, Acer

ampehphyJUim, PaUurns tenuifoUus, Cratœgus nobilis, Cercis anliqua.

Cette dernière espèce est la plus répandue; les autres sont très-

rares ou même nnni pi'ésenté qu'un seul exemplaire. Il est d'ail-

leurs à peu près certain que les Aunes, les Bouleaux, les Peupliers,

les Ormes, les Erables, etc., n'habitaient pas alors le voisinage

immédiat des anciens marais ou lacs d'eau douce, et que ce rôle

était réservé à des palmiers, à des conifères, à des protéacées et à

des laurinées.

Une dernière circonstance a pu contribuer encore à restreindre

le nombre des empreintes des arbres à feuilles caduques, c'est la

petitesse de ces espèces, réduites à la proportion des arbustes; mais,

comme le fait aussi remarquer M. de Saporta, les espèces très-

abondantes n'atteignent pas non plus une grande taille. Les troncs

de palmiers silicitîés, les rameaux grêles et peu divisés des Pins,

les feuilles des dicotylédones, petites, étroites, ovales, elliptiques

ou linéaires, le grand nombre des protéacées, tout tend à prouver

que cette végétation était peu élevée.

Au nord de la Durance, aux environs d'Apt, sur les bords du

Calavon, on observe, entre la mollasse marine et les couches

rouges inférieures au gypse, un ensemble de dépôts comparables à

ceux d'Aix, qui renferment la pierre à plâtre. C'est au-dessous de

celle-ci, ou à la séparation des couches rouges ou des marnes

argileuses, que se trouvent un banc de lignite et des sables bitu-

mineux noirâtres, avec des ossements de mammifères rappelani Va

flu Ciilavon

( Vauciusr).
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faillie de nos gypses des environs de Paris. Sur la commune de

Gargas, quartier de Praréal, aux lieux dits la Debruge, Sainte-

Radegonde, Barthélémy, ont été recueillis les restes de cette faune,

importante pour notre sujet, et dont se sont particulièrement oc-

cupés MM. Brava rd et Pomel '^\ puis M. P. Gervais*^'. dont nous

suivrons ici les indications.

FAUNE DK GARGAS.

r. ,-. RoNGELRS. — h : Plesiarctomys Gervaisi, Brav. etPom.; Theridomys Vaillanli,

(lei'v.; T. Aubery [Isoptychus, id., Poni.); T. anliqmis, id.

Paciiydeiimes pÉnissoDACïYLES. — 9 : Anchitherium radegondense , Gerv.; Palœo-

therium magnmn, Cuv. ; P. girondicum, Blainv.?; P. crassum, Guv.;

P. médium, id. ; P. curtum, id.; P. indeterminatiim , id.; Paloplotherium

anneciens, Oweii; P. minus [Palreothcrium id., Cuv.).

Pachydermes argtiodactyles. — 19 : CainoÛcnum {llyipgulm, Poiii.) collotar-

sum [Oplolhcrium , Laiz. et Par.); C. Courtoisi, Gerv.; Xiphodon cris-

pum [Hyopotamus id., Gerv.); X gracile, Cuv.; Anoplotherium commune

,

Guy.; Etirytherium lalipes, Gerv. (^Anoplotherium platypus, Pom.);

Aphelotherium Diivernoyi, Gerv.; Adnpis parisicmis, Cuv.; Tapirulus

hyracinus , Gerv.; Acotei'ulum saturninum , id.; Chœropotamus parisiensis

,

Cuv.; Cebbchœrus anceps, Gerv., de la taille du Daman.

Carnassiers.— 3 : Cynodictis hcustris, Gerv., de la taille du Renard; Hymiodon

Requieni, Gerv. [Pterodon id., olim); l'ormes plus trapues que celles

des H. leptorhytichus et brachyrkynchus ; il se trouve, comme on a vu,

au même niveau dans le département du Gard; Pterodon dasyuroides

(Thylacine des plàlrières, Cuv.; Discours, 6° e'dit. p. 335, i83o;

Plerodon, Blainv.); de la taille d'une Panllière.

Marsupiaux. — 3 : Peratherium affine, Aym. [Didelphis ajjinis, Gerv.), très-

voisin du P. Cuvieri des environs de Paris: P. antiquum [Didelphis id.

Gerv.); P. parvum [Didelphis id. Gerv.), plus petit que le P. ajfme et

voisin par sa taille du P. Laurillardi des environs de Paris.

(iomme les autres faunes contemporaines, celle-ci est pauvre en

carnassiers et manque de ruminants. Des 3 1 espèces de mammifères

que nous venons d'énumérer et appartenant à 19 genres, il y en a

'" Notice .iitr les osseinenis fossiles de '"' Zoologie et Paléontologie françoises

,

InDcbniije, i85o. 9' édit. 18.59.
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1 .! (|iii' nous avons citées dans l'horizon du gypse du bassin de la

Seine; plusieurs des plus caractéristiques et des mieux connues se

retrouvent, en outre, dans les couches lacustres du même âge du

sud de rAngleterre, du bassin de la Dordogne, dans celles du

Tarn, do TAude et du haut Languedoc; de sorte que ce niveau

paléozoologique des environs immédiats de Paris se reproduit, avec

une bien remarquable exactitude, au nord comme au sud, à l'est

comme à l'ouest, puis au centre même de la France, dans le bassin

du Puy. C'est de tous nos horizons le plus constant, puisque nous

le retrouvons sur des points où les dépôts marins ne se sont jamais

formés. Sans ce repère, nous n'aurions dans le sud- est, aucun

terme de comparaison entre la mollasse et la craie, et on peut le

suivre encore bien au delà dans le Jura suisse et celui de la Ba-

vière, où manquent également toutes les faunes tertiaires marines

antérieures.

La classe des oiseaux, qui dans d'autres localités du même âge

a présenté un certain nombre d'espèces, n'a fourni à la Debruge

que des restes indéterminables mentiomiés par MM. Bravard et

Pomel. Les xeptiles chéloniens sont représentés par quelques cara-

paces de Testiido, les sauriens par des dents et des plaques osseuses

de Crocodile. Parmi les poissons, le Smerdis macrourns est cité dans

les lignites des environs d'Apt, les marnes et les calcaires de Saint-

Martin-de-Castillon.

Au-dessus de la couche à ossements de mammifères, vient une ti^f"-

assise calcaire, avec Cyclas gnrgasensis , C. Coquandiana, Cyrena ma-

juscula, recouverte par les bancs de gypse exploités en cet endroit;

on y trouve des empreintes végétales, et, jusqu'au sommet de la

colline, succèdent des calcaires et des marnes blanchâtres, tandis

que dans la coupe des environs d'Aix les marnes, caractérisées par

les mêmes coquilles, sont au-dessus du banc de pierre à plâtre.

Les végétaux fossiles étudiés par M. de Saporta, dans les couches

de Gargas et de quelques autres localités du pays présumées ap-

partenir au jnème niveau, lui ont présenté 28 espèces appartenant
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à 2 3 genres. Cette lloro. un peu plus récente, à ce qu'il parait, que

celle du gypse d'Aix, est caractérisée par l'abondance des palmiers,

des rhizocaulées, et conserve l'aspect général de la précédente; les

formes qui se sont substituées ne diffèrent pas sensiblement et il y

a plusieurs espèces identiques. Les couches charbonneuses de Bon-

nieux, sur le versant nord du Lébron. à 1 ouest cl Apt, ont aussi

fourni à M. de Saporta une vingtaine de plantes.

L'existence certaine d'une cycadée, annoncée récemment par le

même savant''' dans cette dernière localité, lui donne un intérêt

particulier; cai- on croyait généralement que cette famille s'était

éteinte en Europe avec l'ère crétacée. Les couches lacustres, dans

lesquelles on trouve de nombreuses coquilles terrestres et d'eau

douce, des poissons (^Smerdis), des insectes coléoptères et diptères,

les empreintes de plantes et du lignite, paraissent faire suite à

celles de la série de Gargas, située en face, de l'autre côté du

Calavon. Elles sont surmontées régulièrement par la mollasse

marine, avec lacpielle elles se lient assez intimement, sans cp.ie rien

prouve, d'ailleurs, qu'elles ne puissent être regardées comme la

continuation directe de la série gypseuse et paléothérienne sous-

jacente, mais incomplète, ici où les couches rouges occupent la

base de la coupe. Cette opinion est probable, lorsqu'on songe à la

distance verticale qui, dans le bassin de la Seine, sépare le gypse

de l'horizon des marnes à Huîtres sur le pourtour du bassin.

Les plantes signalées dans ce gisement par M. de Saporta sont :

1 algue [Cystoseirites capillaceus?); gymnospermes, A««s; cycadées,

Zamites epibius ; monocotylédones, Phragnites provinciaUs , Rhtzocanlon

recmtitis, Sparganium stygium; dicotylédones. Myricn hanksiœfolia,

Quetrus elœna? , Planera Lngeri, SaJia:, Cinnamomum detechim , des ^wo-

téacées douteuses; puis Diospyros, iSymphœa, Acer deripiens , Ceîastrns

reddita, Zizyphus Vngeri, Acacia. Cette llore. en partie sub-tropicale,

dénote aussi 1 inlluence d'une localité sèche et chaude, dillérente

''> Bull. Soc. géolog. de France, a° série. voL XXI. p. 3i/i; i864.

I
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de>s einiiuiis (rArinis-saïu't de Manosqiic, qui devaient être luiiiiidos

et ombragés, rc C'est au milieu de ce mélange de Pins, de Chênes

aux feuilles étroites et non lobées, de Saules, de laurinées, de

Dtospijros, d'Erables, de l'iiaianées e( de niimosées, ensemble de

végétation comparable à ce que l'on observe aujourd'hui dans la

Louisiane, le Texas et les parties tempérées du Mexique, que

ci'oissait cette cycadée (^Zamites cpibius^ , l'un des derniers repré-

sentants d'une famille qui régna longtemps pendant les périodes

secondaires, n

\ la liuiite des départements des Bouches-du-Pdiône et du Vai-, eh

vers le haut de la vallée de l'Huveaune etsui- la cninmune de Saiiit-

Zacharie, un landieau tertiaire avec lignite a présenté une mâchoire

inférieure de Palœotherium médium. Les couches supérieures de ce

dépôt se prolongent en se rattachant vers l'ouest à celles de Saint-

Jean-dc-Garguier, de Roquevaire et de toute la surface du bassin

de Marseille. Le gisement des plantes de Saint-Zacharie est presque

aussi riche que celui d'Aix. M. de Saporta''' y décrit 128 espèces,

réparties dans 76 genres et appartenant à i6 familles. Des 83 qui

ont leurs analogues dans d'autres régions aujourd'hui, il y en a 7

dans l'Afrique australe, 1 1 en Australie et 10 en Europe. Les fa-

milles qui ont ici le plus de représentants sont les myricées, les

laurinées, les protéacées (32 espèces), les araliacées, les célastri-

nées et les léguuiineuses. Cette llore est une modification, avec le

temps , de celle d'Aix , un peu plus ancienne suivant l'auteur, rr Malgré

la physionomie analogue de l'ensemble, dit-il, d'autres espèces ont

remplacé presque partout, dans les mêmes genres, celles qui ont

été observées dans les périodes précédentes; de plus, de nouveaux

genres sont voius souvent se substituer à ceux qui existaient alors,

et enfin des formes entièrement nouvelles se montrent en assez

grand nombre, -n

Le dé\eloppement des diverses classes et familles a suggéré les

'' An», des sciences naturelles, k' série, vn! \\\ . n. 180; i863.

virons

U- MiirM-ill.v
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j'éflexioiis suivantes à M. de Saporta. crLes monocot\lédoiies, dil-il,

ont peu changé d'aspect depuis le dépôt du gypse d'Aix, seulement

les graminées deviennent très-pauvres; les palmiers s'éloignent peu

de ceux de l'âge précédent, quoiqu'ils n'appartiennent plus aux

mêmes espèces, -n Néanmoins on n'y aperçoit pas encore les Snbaliles

ni les Phœiiicites de la formation moyenne. Les smilacées sont plus

nombreuses et plus variées. Les cypéracces sont représentées sur-

tout par le singulier genre RInzocaulon dont l'auteur a pu restaurer

complètement une espèce, le R. polyslachyum avec son panicule

fructifère. Les typhacées annonceraient déjà, par leurs genres et

leurs formes, la flore tertiaire moyenne.

Les dicotylédones apétales se distinguent par la profusion des

myricées, différentes de celles d'Aix, par le développement des

proléacées dont les genres et les espèces sont presque entièrement

renouvelés, par un rôle plus important réservé aux amentacées. Les

laurinées restent stationnaires tout en changeant partiellement de

physionomie. Les apétales sont moins nombreuses que les dialypé-

tales, mais, parleur importance, elles surpassent beaucoup celles-ci.

Parmi les protéacées, les genres les plus considérables dans la flore

d'Aix le sont ici très-peu {Loinaùtes, Gi^evillea), tandis que d'autres,

qui se montraient à peine dans la vallée de l'Arc, dominent ici

[Paheodendron , Myricophyllum) . Les Banksites sont restées station-

naires, et d'autres, comme les Dri/androides , commencent à paraître

pour se multiplier dans les étages plus récents.

A Saint-Jean-de-Garguier, les couches moins anciennes renfer-

ment aussi une flore intermédiaire entre la précédente et les sui-

vantes. Les argiles de Marseille ont encore une flore semblable à

celle de Manosque, sur la rive droite de la Durance, qui accuse une

période plus récente et peut-être appartient déjà à la flore tertiaire

moyenne.

Fnrawiion Depuls Gucttard et Faujas jusqu'à Marcel de Serres et à M. Ma-

theron, on s'est souvent occupé de la faune tertiaire moyenne ou de

la mollasse du sud-est de la France. La position des couches fossi-

inovenuf.
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lifères marines et d'eau douce a aussi été étudiée, depuis de Saus-

sure, par MM. Elie de Beaumont, Gueyinaid, S. Gras, Lory et plu-

sieurs autres géologues; mais la disposition orograpliique de cette

région si accidentée, si découpée dans ses parties basses, et dont

les couches ont été plus ou moins redressées dans les premiers

contre-forts des chaînes de montagnes, a contribué à laisser beau-

coup de vague dans les descriptions difliciles à coordonner, comme

nous l'avons essayé en iSig.

Les travaux exécutés plus récemment, loin de résoudre les

questions ou de les simplifier, sont au contraire venus les com-

pliquer. Dans la Provence, les recherches n'ont point avancé la

partie paléontologique, mais, en attribuant une grande importance

à de petits faits isolés, soit géologiques, soit paléontologiques, sans

présenter à l'appui un travail stratigraphique comparatif et suivi sur

toutes ces localités, raccordées ou distinguées seulement au moyen

de quelques fossiles, on a donné des conclusions qui, dépourvues

de preuves suffisantes , ne peuvent encore être acceptées. Dans la

nouvelle classification de M. Matheron'', les dépôts compris entre

le gypse d'Aix et les marnes bleues de BoUène n'offrent pas moins

de huit ou neuf divisions, dont les plus élevées seulement sont ex-

clusivement marines, et nous représentent la mollasse ou le calcaire

moellon du Languedoc avec l'assise à Ostrea crassissima pour base.

Les autres sont des dépôts lacustres ou d'eau saumàtre dont la

puissance, l'étendue géographique et les relations stratigraphiques

restent conqjlétement à démontrer par un travail graphique dé-

taillé, auquel ne suppléent jamais les raisonnements. Ces réserves, à

l'égard de la Provence, sont encore justifiées parles résultats diffé-

rents que M. Lory a déduits de ses recherches dans le Dauphiné.

Ce géologue'^' distingue en effet une mollasse man7ie supé-ieiire

avec des poudingues, et une mollasse marine inférieure; puis il met

'*' Recherches comparatives sur les dé- '^' Description géologique du Dauphiné,

pots Jtuviu-lacustres tertiaires, in-8°, Mai'- p. liott; 1860.

seille, 1862.
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parallèlement deux dépôts lacustres intercalés : i" argile bleue et

lignite entre la mollasse ou le poudingue; 2° calcaires lacustres du

département delaDrônie. Ces derniers, en se prolongeant au sud,

se compliquent de plus en plus dans les départements des Basses-

Alpes , de Vaucluse et des Bouches-du-Bliône, enveloppant alors

les gypses d'Aix, de Gargas, etc. La mollasse marine inférieure est

celle qui constitue la colline de Saint-Paul-Trois-Chàteaux. L'auteur,

en reprenant ce sujet dans une autre partie de son livre (p. 698),

ce c{ui nuit un peu à sa clarté, y montre cependant l'unité de ses vues

sur la mollasse d'eau douce, indépendante de la mollasse marine

fossilifère, Cjui repose indifféremment dessus ou sur les diverses

assises crétacées. Elle s'étend dans le nord-ouest de l'Isère, en des-

cendant vers le Bliône, depuis les dernières pentes des montagnes

dont elle a partagé les mouvements les plus récents.

Au-dessus viennent des argiles bleues ou grisâtres, auxquelles

sont subordonnés des lignites très-constants à ce niveau, particuliè-

rement ceux de Latour-du-Pin et d'Hauterives, au nord-est de

Saint-Vallier, dont nous étudierons la faune fluviatile et terrestre,

de même que celle des mammifères de Gucuron (Vaucluse), qui

semble occuper le même horizon.

Dans le midi de la Provence, au-dessus du grès à Hélix, la dis-

tribution de la mollasse marine se conforme à la direction des

petites chaînes de la Garde, du Lébron, des Alpines, de l'Eguille,

de l'Etaque et de l'Etoile, courant E., 0., et elle occupe les vallées

du Calavon, de la Durance, de l'Arc, en recouvrant plus ou moins

constamment les dépôts lacustres. A l'ouest, la mollasse constitue

les collines de la rive occidentale de l'étang de Berre, à Istres, etc.,

le Plan-d'Aren, le long de ceux d'Engrenier, de Gitis et de la Valduc,

les bords de la mer à la Couronne, à Garry, à Sauset, mais sans

pénétrer dansle bassin de Marseille, que circonscrivent complètement

les roches secondaires, et qui n'a jusqu'à présent offert que des

dépôts lacustres. Il faut ensuite s'avancer vers l'est jusqu'aux envi-

rons de Fréjus pour retrouver la faune marine de celte péiiode.

I
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Après ces indications sur les caractères généi'aux et la réparti-

tion des dépôts tertiaires moyens de la Provence et du Daupliiné,

voyons quelles sont les faunes qui y ont laissé les traces de leur

existence, en commençant par celle de la mollasse marine, consi-

dérée comme un tout, dans lequel des études locales bien dirigées

Feront sans doute reconnaître plus tard des horizons distincts.

FAUNE DE LA MOLLASSE MARINE.

QiADRi MWEs.— 1 : Pithecus indét. Des restes de quadrumanes, rajjportés à ce M..iiiiiiiiv

genre , ont éle' trouve's par M. .lourdan (•', avec une multitude d'autres

de'bris de niammil'ères énumére's ci-dessous, à la Grève-Saint-Alban

,

fvhs de Bourgoin (Isère), dans une argile avec minerai de fer, rem-

plissant une fente de la grande oolilhe et recouverte pai' un sable

avec du gravier marin , des bryozoaires, des polypiers et des coquilles

de la mollasse. Le tout, surmonté par un de'pôt de transport quater-

naire avec blocs, av'ait été étudié par l'auteur dès t8i5.

CiiEiROPTÎîiiEs. — i : VespertiUo huVit. (Jourdan, /oc. cif.) ; ibid.

iNSEfrrivoiiEs. — 4 : Hérisson, Taupe, Musaraigne, et un genre voisin des

Tenrecs (Jourdau, loc. cit.); ibid.

CvRNAssiERs. — () : Dinocijon Thenardi Jourd., loc. cit., ibid. et Comptes rendus

de l'Acad., vol. LUI, p. 962 et 1009, 1861 ; animai de la taille des

plus grands Ours, ayant la formule dentaire des Chiens. L'auteur

cite encore, dans ce gisement de la Grève-Saint-Albau, les genres

Iclineugale, Loutre, Deplotherium , Marte, Hijpoleurus , Machairodus,

Prionodes , Felis.

RoNGEiRS. — 6 : Tetanoimjs, Cricetodon, Theridomijs , Myoxiis , Scinrus , un genre

voisin des Arctomys et des Spermophiles , tous cités par M. Jourdan.

Pachvdermes proboscidiens. — 4?? Mastodon ajjinis , Jourd. (voyez Lory

,

loc. cit., p. 693) ; lignites de Pommiers: Dinothcriuiii giganteum, Kaup.

Les dents figurées par Réaumur et l'abbé Uozier provenaient des

environs de Lyon, mollasse de Fourvières et de Saint- Clair, en-

virons de Vienne; Grenoble (voyez Cuvier). Les os attribués au

prétendu géant Teutobochus , trouvés en 161 3 près du château de

Langon, commune de Montrigaud, appartenaient , en partie du

moins, à cet animal , dont M. Chalande a trouvé une dent au même

llevtie des Sociétés siifailles , \ol. I, p. 1-26; i8(id.
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lieu. Une première moiai're inférieure accompagnait les ossements

pre'cédents. On en cite en outre à Bréa, Cre'pol, Saint-Jean-de-

Bournay , entre Romans et Tain. Le D. lœvius {hvius) est cité à Bren,

près Saint- Donat, et par M. Jourdan dans la localité' de la Grève-

Saint-Alban, mais sans aucun détail qui puisse en faire appre'cier les

caractères. Lei).iHto-)H«/!M»i, Kaup., Blainv., aurait été trouvé à Four-

vières. Rien d'ailleurs n'est moins certain que ces désignations spéci-

fiques, et tout ce qui résulte des données acquises, c'est que, dans le

centre , le sud et l'est de la France , le Dinotherium semble occuper

un horizon constant et assez élevé dans la série tertiaire moyenne.

Pachydermes périssodacttles. — i : Rhinocéros incisivus [Acerotherium). (Voyez

Gerv.,p. 98.) Romans (Drôme).— ^nc/Htten'uwindét., Jourdan, Joe.

cit.; Listriodon spîemleiis , H. de Mey., Gerv., p. 201 {L. Larted, Tapi-

rotherium ici, Gerv.); il accompagne presque partout le Dinotheiiiim;

faluns de la Loire, département du Gers, Romans (Drôme), la

Grève-Saint-Albau, la Chaux-de-Fond.— Hipparion prostylum , Gerv. ;

la Croix-Rousse (Lyon), \ isan (Vaucluse), peut-être plus récent que

la mollasse dans ces localités, comme à Cucuron.

Pachydermes arctiodactyles.— Hippopotamus indét.; lignite de la Tour-du-Pin

(suivant M. Jourdan) (Lory, loc.cit., p. Gai); nous semble très-dou-

teux. Dans le gisement de la Grève-Saint-Alban, M. Jourdan cite

encore , sans aucun détail , ce qui ne nous les fait mentionner comme

les autres qu'à titre de simple renseignement, les genres Mijochœms,

Chœromorus, Chalicotherium , elc.

Rl'minants. — Dicrocerus, Antilope, Cervus, un grand et un petit ruminants

voisins du genre Moschus, cités par M. Jourdan dans le gisement de

la Grève-Saint-Alban, toujours sans aucune caractéristique.

RL\RiNS. — Delphimisplanus,Ger\.
(
p. 3 o 5, pi. XX, fig. 1 3); maxillaire inférieur

montrant les alvéoles des a dernières dents , trouvé avec le Ditiothe-

rium et le Listriodon, à Romans (Drôme).— Delphinus ou Pristiphoca.

(Voyez Gerv., p. 273, pi. XX, fig. 5 et 6.) — D. indét.; maxillaire de

la collection de M. Chalande (Gerv., p. 3o5, nota); du même lieu.

— Dent inconnue aussi de la mollasse de Romans (Gerv., p. 3 18,

pi. XX, fig. 12).— Oplocelus crassidens , id. (ibid. fig. 10,11 );même

localité; ces dents dilfèreut de celles de 10. curvidens de Montpellier;

Grampiis? indét. (Gerv., p. 346.)— Halitherium; côte trouvée à Saint-

Paul-Trois-Châteaux (Gerv., p. 38 1). — Bhi:option bariensis (Jourd.,

loc. cit. ei Comptes rendus de VAcnd., \o\. LUI, p. 969, 18G1); tête
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presque entière, provenant de la mollasse de Saint-Paul-Trois-

Chàteaux, allonge'e, museau étroit, a sortes de dents à chaque

niàciioire; les ])oste'rieures, 7 en haut et 6 en bas, à deux racines;

couronne a[)lalie, trianguhiire, dentée sur les bords ; dents antérieures,

ai ou 2 5 de -chaque côté eu haut et en bas, à une seule racine.

Events s'ouvrant en arrière de la ligne des yeux; os de la tête dis-

posés comme dans les Dauphins. C'est, ainsi que le dit l'auteur, un

type voisin du Squalodon qui, suivant lui, a dos évents très-déve-

loppés, tandis que le Zeuglodon, dont on le rapproche, devrait être

rangé avec les Phoques {vide supra, p. 828). Quoiqu'il en soit, on

voit combien les recherches récentes ont augmenté l'importance de

ce type à l'époque dont nous parlons.

Des débris d'oiseaux sont cités par M. Jourdan dans le gisement

de la Grève-Saint-Alhan.

Autant nous avons vu les restes de reptiles fréquents dans d'autres

pays, autant ils paraissent rares dans les dépôts tertiaires moyens

de la Provence et du Dauphiné. M. Jourdan mentionne , toujours

sans indication de genre, des tortues, des sauriens, des ophidiens et

des batraciens à la Grève-Saint-Alban.

Les restes de poissons , au contraire , se rencontrent fréquemment : p,)issons.

Chrysophrys indét. (Gerv.,p. 5ii); Romans (Drôme); diverses loca-

lités des départements de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ; Hemi-

pristis serraUi, id., p. 619; de Sorgues, près Avignon; Notidonus pri-

migenius, de Romans (Drôme); Carcharodon megalodon, Ag., presque

partout, mais particulièrement dans le département de la Drôme;

Oxyrhina hastalis, Ag., également fréquent, et sans doute d'autres

espèces'^'.

Aucun catalogue un peu complet n'a encore été publié des mol- M„ii,„qu,,.

lusques de la mollasse marine de la Drôme, et nous ne pourrions

guère en citer davantage qu'il n'y en a de figuré dans les mémoires

de Guettard. M. Lory mentionne, dans la pierre de Saint-Paul-Trois-

Châteaux et dans diverses localités de l'Isère et de la Drôme, les

Pecteii scabrellus, scabriculus, lalicostaius , solarium, benedicius, sub-

Voyez Gervais, Cmnptes rendus, vo- de l'Académie de Montpellier, volume II.

lume LVIII, p. 26; 186/i.— Mémoires p. i3i.

Palponlologie. 28
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pleuronecles , les Osirea longiroslris (probablement crasstsst'wmj, calli-

fera, tegulalu, Doublieri, beaucoup d'autres acéphales et quelques

gastéiopodes peu déterniiuables à l'état de moules. A Visan (Vau-

cluse) M. S. Gras signale une douzaine d'espèces'"', et M. C. Moirenc

a recueilli à Gabrière d'Aiguës, près de Pertuis, dans des marnes

bleues qui recouvrent les sables de la mollasse, près de i oo espèces

de coquilles marines dont une première liste de /i6, publiée ré-

cemment (^\ comprenait au moins 19 espèces des i'aluns de la Tou-

raine et des plaques dentaires d'iEtobates.

Le Catalogue méthodique et descriptif des corps organisés fossiles du

département des Bouches-du-Rliône et des contrées voisines '^', que M. Ma-

tlieron avait sans doute l'intention de compléter, puisqu'il n'y traite

que des restes de mollusques, renferme 177 espèces de cette classe,

réparties dans 63 genres, dont 28 acéphales et /io gastéropodes.

De ces 177 espèces, un certain nombre ont été décrites comme

nouvelles; quelques-unes l'avaient été par Marcel de Serres, et

la plupart étaient connues parles publications de Brocchi, d'Alex.

Brongniart et de Bastérot. Plusieurs rapprochements faits par

l'auteur avec des espèces bien connues pour appartenir à la faune

tertiaire inférieuie ou à d'autres doivent laisser beaucoup d'in-

certitude à leur égard (Terebratula biplicata, Çlavagella coronata, Lu-

cina ambigua, Pectuncnlus pulvinatus, Pecten solea, Ostrea bellovacina,

0. loiigirostris , 0. flabelliih, }iatica paluhi, N. opiglotlina, Sigaretus

canaliculatus, Trochus agglutinans, Turritella imbncataria, Fusiis poli/-

goniis, Coulis deperditus, etc.) , et il en est de même de la confusion qui

semble exister souvent, dans cet ouvrage, entre les marnes bleues

inférieures au calcaire moellon et les marnes bleues sub-apennines de

Perpignan, de Beaucaire, etc., qui sont au-dessus. Dun autre côté,

il ne nous paraît pas sufiisamment démontré que cette multitude de

gisements, souvent isolés, à l'intérieui' ou le long des côtes, soient

''* Description géologique du départe- France, 2' série, vol. XXI, page aS-j;

ment de Vaucluse, p. iai. i864.

'" Bulletin de lu Société géolniriqxe de ' In-8* avec h\ ])l. ; 18A2. I
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réeUement coiiteiii)jor;iiiis; ne pouirait-il pas y en avoir,- suilouL

vers l'est, qui fussent de l'âge des dépôts co(|uillieis supérieurs de

Biot et de INice? Les autres classes d'invertébrés, toujours essen-

tielles à prendre en considération, "n'ont pas été non plus étudiées

comparativement avec assez de soin pour résoudre cette question.

M. Lory *'', reproduisant les noms de 17 espèces d'écliinides

citées dans le Catalogue de MM. Agassiz et Desor (18/17), ^^'^ ''^""

marquer que presque toutes se trouvent dans les assises infé-

rieures de la mollasse , soit dans l'assise calcaire expJoitée des

carrières de Saint-Paul-Trois-CIiàteaux , soit dans les couches

sableuses placées dessous. Les Lnbophora [Ampltiopc) proviennent

au contraire de couches sableuses situées au-dessus. Nous donne-

rons la liste suivante, extraite du Synopsis de M. Desor, et ])ar con-

séquent plus complète; ses matériaux proviennent non-seulement

de la même localité et d'un certain nombre d'autres du voisinage,

telles que Clansayes et Bollène, mais aussi du d(''paitenient des

Bouches-du-Rliône (les Martigues , la Couronne, le Plan-d'Ai'en
,

Villeneuve, etc.) :

Schizaster Parlànsoui . \g.\ Brissus Cordleri, id.; Amphidelus depiessus, id.;

Spataiigiis corsicus {S. Delphviiis, var. Defr.); S. ocellatus, Detr.; Conochjpeus vla-

giostomus, Ag.; Echinolampas scutifm-mis , Des Moiil. [Echimlampas Francei , id.);

cette es}3èce est la plus répandue de l'ordre des écliinides dans le sud-est;

E. Iipmisphœricns, Ajj. (Clypcnster id., Laui.); AmpMope flliptica , Des.; A. per-

spicillata, Ag.; .4. biocidata, Ag.; Scutella Faujasi, Defr. (.S', tnincata , Brug.; S.

stellata, Ag., etc.), caractéristique des faluns de la ïouraine; S. paulensis, Ag.;

Clypeasler scutellatiis , Marc, de Serr. (C latirnstrls , Michelotti, laganoide's , Ag.);

Echinus dubiiis, Ag.; Psanuitecliitiiis Setresi , Des Mnul. (Echhms id., id.); P. mira-

bilis (Echinus dubius , Ag.; E. untensis et Uncatus , E.Sisni.); P. Cailliatidi [Echinus id.,

Des.); P. catenatus [Echinus id., Des.) ? Tripneustes planus , Ag.; T. Parkinsoni , id.

(Ce genre avec ses espèces du Catalogue raisonné de iHh-j a disparu dans le

Synopsis de i8.5ç), doni la laltle est faite de manière qu'on ne peut ni retrouver

ni suivre les changements que les genres et les espèces ont éprouvés dans leur

nomenclature). Cidaris avinionensis , Des Moul. [C. stemmacanllia , Ag.); Arbacia

indét.

l)esrrij)lloii gmiogicjiit' ilii Diiiijdiiiii' , p. 609.

a8.

lia.li;
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Poiypiois. Les polypiers sont encore moins connus que les fossiles des

classes précédentes. Nous voyons citées dans le Prodrome d'Alcide

d'Orbigny''* les espèces suivantes, provenant particulièrement de

Carry (Bouches-du-Rhône) : Phyllocœnia astroites, P. carryaiia, Acti-

nocœnia carnjana , Goniorœa carryensis, Prionastrœa diversiformis

,

Litharœa Martini, L. carryensis, Rhizangia Martini, Ceriopora palmata

{CeUepora id., Mich.), très-répandu.

Les bryozoaires et les rhizopodes restent complètement à étudier.

La division de la formation tertiaire moyenne en trois termes

ou groupes, représentés dans les bassins de la Seine et de la Loire

par les sables de Fontainebleau, les calcaires lacustres supérieurs

et les faluns de la Touraine, de l'Anjou et de la Bretagne, nous

semble encore la plus naturelle et la plus conforme à la généralité

des faits. Cependant quelques personnes, rattachant à cette forma-

tion, non-seulement en France, mais dans d'autres pays, des dépôts

évidemment plus récents que le grand liorizon de la mollasse

marine dont nous venons de nous occuper, nous décrirons à part

deux gisements de fossiles qui nous restent à étudier en Provence

et en Daupliiné, et qui sont situés, l'un dans la vallée de la Du-

rance au pied du Lubat, prolongement oriental du Lébron, l'autre

dans la petite vallée de la Galaure (Drôme). Ils ont cela de commun

,

d'être exclusivement d'eau douce; mais si, comme l'a fait voir

M. Lory '^', les dépôts de la seconde de ces localités se rattachent

aux argiles beaucoup plus étendues qui renferment les lignites de

la Tour-du-Pin et d'autres points du pays, on reconnaîtra qu'ils

ont dû se former dans des conditions physiques bien différentes

de celles de la mollasse marine à laquelle on voudrait les réunir,

et qu'ils doivent marquer, dans l'histoire géologique de cette ré-

''' Prodrome de paléontologie stratigra- une des phases des soulèvemeats succes-

phiqiie, voL III, p. 1^7 et suiv. sifs qui se sont produits, dans la région

'-' Loc. cit., p. 6o5-6
1
9. M. Lory, tout occidentale des Alpes, pendant tère ter-

en admettant l'extension de ces dépôts, tiaire moyenne, et qui ont été accom-

ne les regarde que comme représentant pagnes d'abaissements momentanés. I
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gion, une phase particulière, qui plus tard sera mieux caractérisée

quelle na pu l'être encore par M. Lory, dans le résumé, d'ailleurs

très-clair, qui termine son étude.

Le gisement de Cucuron, village situé sur la rive droite de la

Durance, au nord de Cadcnet^ se compose de bas en haut, suivant

M. Matlieron" : i" de marnes argileuses, plus ou moins compactes,

avec des traces de lignite, des coquilles lluviatiles et terrestres en-

core peu étudiées [Melaiwpsis rappelant le 7)7. Dufouri, Hélix Cliris-

lolt); 2° de calcaire marneux blanchâtre, avec la même Hélice;

3° d'un grès argilo-marneux bigarré, avec des nodules blanchâtres

sur un fond rouge brique. C'est le gisement des restes de ver-

tébrés décrits par M. Gervais, qui les place dans la faune tertiaire

moyenne (^'.

Les restes de vertébrés dominants appartiennent au ^enre Hip-

parion, ce type d'herbivore tridaclyle qui semble avoir précédé les

Chevaux actuels, et vient se placer entre eux et les Anchitherium

plus anciens. VHippanon pvostijlum, Gerv. (//. diplosUjlum et mezo-

styhwi, id.) ne serait peut-être que YH. gracile, Kaup., d'Eppelsheim.

Des dents de cette espèce, si abondante à Cucuron, ont aussi été

signalées dans les coteaux de Saint-Clair, près de Lyon, et sur le

plateau delà Croix-Rousse; mais ces indications semblent être peu

authentiques. VAntilope deperdita, Gerv., qui accompagne YHippa-

rion, était un peu plus grande que celle de l'Algérie, et YA. arcuata

n'est établie que sur un fragment de corne arquée; l'une et l'autre

rentrent probablement dans la GazeUa brevicornis, Wagn. Le Cervus

Matheroni, Gerv., un peu moins grand que le Cerf de Corse

actuel, le Tragocerns amalllieus, Gaudry '^', le Sus major, Gerv., et

'"' Recherches comparatives sur les dé-

pôts lacustres , etc. , p. 3i; 1862.

'*' Zoologie et Paléontologie françaises,

p. 34o.

''' Animaux foss. de l'Altique, p. 288.

Des fouilles exécute'es en 1866 par M. A.

Gaudrv, dans cette localité' de Cucuron . ont

amené la découverte d'ossements de Rhi-

noce'ros, de Mastodonte ou de Dinothe-

rium, de Felis, (ÏHelladolherium, d'une

véritable Hyène , d'une variété du Trago-

cerns et de 2 Tortues, dont une plus

grande que toutes celles qui ont été jus-

qu'à présent signalées en Europe.

Gisement

ossifia re

lie Cucuron

( Vaucluse).
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une dernière molaire supérieure indiquant une grosse espèce de

sanglier, voisine du S. provinciaïis de Montpellier, s'y rencontrent

également.

UHtjœna hipparionum , Gerv., qui accompagne les espèces pré-

cédentes, était d'une taille un peu au-dessous de l'espèce actuelle

(c'est \Ictitherium id., Gaud.).

Argi:^» M. Lory" fait remarquer que l'on retrouve dans le nord du dé-

l'Hnuierivcs. partcuieut de la Di'ùme la même série d'assises que dans l'arron-

dissement de la Tour-du-Pin. Le plateau situé au nord de Romans,

entre l'Isère et la Galaure, présente la mollasse sableuse ou partie

moyenne de l'étage avec des fossiles nombreux au Larix, à Bater-

nay et aux Ponçons près deTersanne. Plus de 80 espèces y ont été

recueillies par M. Micbaud, et la moitié d'entre elles se rapportent

à des types des faluns delà Touraine, de Dax, de Bordeaux, ou

même de Turin ; quelques-unes ont leurs analogues dans les

couches sub-apennines, et les aulres sont nouvelles. Le Bncctmini

Micliaudi (Arts.srt) et le Dendrophijllia CoJongeoni y sont pai'ticulière-

ment répandus.

Dans la vallée de la Galaure ces assises affleurent au-dessous

du village d'Hauterives, et c'est à la Combe-Claray, au nord-

ouest de cette commune, que se montrent surtout les argdes et

les lignites superposés à la mollasse marine sableuse. Ces couches

lacustres sont évidemment formées dans une dépression de la

mollasse, et leur épaisseur diminue rapidement lorsqu'on s'éloigne

de ce point.

Les coquilles lluviatiles et terrestres, fort abondantes dans les

argiles, ont été en i855, de la part de M. Michaud, l'objet d'une

première publication '^l qu'il a complétée en 1862^. Cette faune

locale très-remarquable contiendrait actuellement 78 espèces ré-

parties dans 20 genres comme il suit :

''' Descriftion géologique du Daiiphiné, ''' Journal île conchyliologie, 3' série.

p. Gi-j; i85o. volume II, page 58. planclies III el IV;

^''

Anit. Soc. Linii. do Li/oii , i855. i86a.

I
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TPS,Genres. Kspèces. (It'iires. K^P'"

Hélix -23 ,,
, ,

Succiiiea 2

Pupa 3 Planorbis 10

Vertigo 6 Carychium 2

Azeca 9 Cycîostoma 3

Zua 9 Paludina I>

Clausilia 5 Valvata 4

Limax Indét. Acmœa 1

Testaceila 1 Melanopsis 1

Limnea a Pisidium 1

Ancyins 1 Tnio liidéf.

A reporter 11 /17 Totaux ao 78

Parmi les nombreuses Hélices de cette faune, les H. Chaixi et

Cnhnigeoni se font distinguer par leur grande taille; les Clausthn et

surtout la C. Terveri, la plus grande connue à l'état fossile, deux

Azeca, etc., rendent cette localité un terme de comparaison utile

pour la détermination définitive de cet horizon, les relations et la

liaison stratigraphique apparente de ce qui est au-dessus et au-

dessous n'étant pas toujours des motifs absolus pour se prononcer.

D'un autre côté, les réilexions fort justes de M. Lory sur le nombre

des espèces qui, suivant l'auteur, auraient leurs analogues à l'état

vivant, sur celui des espèces nouvelles, etc., doivent faire suspendre

tout jugement définitif à leur égard.

La faune tertiaire supérieure de la Provence et du Daupliiné se Fomaiion

compose, à ce qu'il semble, d'éléments d'origines très-ditférentes,

tantôt exclusivement marins, tantôt exclusivement terrestres ou d'eau

douce, suivant les régions que l'on considère. La faune marine, que

nous avions vue bien développée dans le bassin de Perpignan, dont

les sables jaunes de Montpellier pouvaient être un représentant

moins nettement caractérisé, mais que nous croyons exister encore

sur la rive droite du Pdiône, aux environs de Beaucaire, se retrouve

surtout à l'est, des deux côtés du Var, d'une part jusqu'aux fau-

bourgs de .Nice, de l'autre jusqu'au village de Biot, au nord d'Au^

sripcneure.
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tibes, dans les petites vallées de la Dragonne et de la Bullide. Les

dépôts coquilliers y recouvrent les roches secondaires ou nummuli-

tiques. Nous signalerons, dans ces dernières localités, les espèces qui

rappellent la faune des marnes bleues du Roussillon comme celles

du Piémont et de la Toscane. Aucune liste n'en ayant encore été

donnée, nous reproduisons ci-dessous celle qu'a dressée M. Fischer,

d'après la collection que le Muséum possède de ces gisements •'

.

''' AXNÉUDES.

Ditriipa conrclnla , Brocc.

MOLLISQDES GASTÉROPODES.

Pleiirotoma tiirricula , Brocc.

— rotala, id.

— dimidiata, id.

— brerirostriini , Sow.

Raphitoma oblitsangula. Brocc.

— hispiduta , Yan.

-— scalaria, id.

— attenuata, Mont
— vulpecida, Brocc.

Coniis striatuliis, Brocc.

— apenniniriis. Bronn.

Mitra elegnns , MicbeloK.

— pheatiila, Brocc.

— striatulo, id.

Ringicula buccinea , id.

— striata, Pjjil.

Eralo rypreola, Brocc.

Strnmbiis Bonflli, Brong.

— Mercati, Desh.

Tiirbinella subcratwiilala , d'O.

Murex Borsoiii, Michelotl.

Triton apennmicum , Sossi.

Ratiella reticularis , Linn.

Ckenopus pes graculi, Bronn.

— alaliis, Eiclnv.?

Cassidaria echiiiophora , Lam.

Fusils lignarius . id.

l\'atica mdlepunclaln , id.

ColumbeUn nmsuides , Gral.

Plusieurs autres fossiles de

dans les mers frEurope. ( \ oy

Columbella subulata, Brocc.

\assa turbiiielln, id.

— serralicvsta , Bronn.

— coslufaln, Brocc.

— semistriata , id.

— serrata, id.

Turbo rugosus, Linn.

Solnrium mondifernin . Bronn.

Tiirrilella subangulata . Brocc.

Cerilhium margaritaceiim, Bv.

— minulum , Marc, de Scrr.

— piclum, Basl.

— Iimn, Brug.

Euliiiia polita , Linn.

— siibiilnta , Donov.

Odostomia conoidea , Brocc.

Toniatella semistriata , Fer.

Bulla utriculus, Brocc.

Deiitaliuni elephantinum . Linn.

— sexatigiilare , Brocc.

Cardium siilrntiiiii , Lam.

— edide, Linn.

Liniopsis iiiiiiuta, Brocc.

Pectuncuhis insubricus , id.

Arctt dihii'ii . Lam.

A ticiila placeiitiiia, id.

Leda concava , Bronn.

— minuta. Brocc.

— ciispidala, Pliiii.

hocnrdia ror. Linn.

Cardita rhomboidea , Brocc.

Chama gryphoides , Linn.

Peeten scnln-ellus, Lam.

— cristaliis, Bronn.

— o/)«TH/nr(.<, Linn.

— varius, id.

— polymorjjhus, Bronn.

Hmnites crispus, Brocc.

Anomia orbiculata , id.

Ostrea cocideare. Poli.

Terebralnla nmpiilla. Brocc.

ACEPHALES.

Cytherea multdamelln , Lam.

— Ireris, Brocc.

Venus rngosa, id.

— fasciata , Donov.

— radiata, Brocc.

Snlecurtus coai-ctatus, Linn.

Sa.rirava arctica, Linn.

Corbula gibba, Olivi.

Donax minuta, Bronn.

Lucinn spinifei-n , Tnrt.

— Iransversa, Michelott.

Biol sont encore indiqués comme ayant leurs analogues

ez G. JelTreys, British Conchology, vol. II et III.)

BRYOZOAIRES.

humilités (2 espèces).

CORALLIAIRES.

StephanophyUitt eleguns. Mi-

cliclolt.

Flabelhim avicula . id.

RHIZOPODES.

.\odnsaria raphiuustrum. Lirm.

Cristellaria cassis , Fisc!).
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Comme nous l'avons déjà donné à entendre, ii est possible qu'il

y ait des dépots du même âge sur plusieurs points du littoral des

Bouches-du-Rliônc, puis en remontant à l'intérieur, sans dépasser

toutefois, ainsi ([uo le fait remarquer M. Lory''\ les environs de

Bollène. Le gisement coquillier fort riche de Saint-Eyriès rappelle

parfaitement le fades des marnes sub-apennines de même que ceux

de la rive droite du Rbùne; mais l'étude paléontologique des uns et

des autres reste encore à faire. Le même géologue suppose qu'après

les dernières couches marines de la mollasse , qui se seraient même

étendues sur les dépôts de lignites du nord , la mer se retira successi-

vement vers le sud, de manière à occuper encore, pendant la période

tertiaire supérieure, quelques parties basses du pays et à établir une

sorte de liaison ou de passage entre ces sédiments de divers âges.

Dans le même temps les plateaux du Viennois, particulièrement

celui de Ghambaran, entre Beaurepaire etSaint-Marcellin, semblent

avoir été recouverts de glaises avec minei'ais de fer, où l'on a fré-

quemment trouvé des restes de Maslodon arvernensis, comme à

Crépol, Baternay, Geyssans, entre Hauterives et Beaurepaire,

toujours au-dessus des argiles à lignites '^l

BASSIN DE LA SAONE.

Nous avons exposé en 1869 les incertitudes qui régnaient en- Euvirous

core sur l'âge réel de plusieurs dépôts du bassin de la Saône depuis ^l^,

son origine jusqu'à Lyon; des données paléontologiques apportées

depuis ont permis de mieux fixer les idées à leur égard. Dans le

voisinage immédiat de Lyon, les assises de la mollasse, longtemps

confondues avec les dépôts quaternaires , doivent leur véritable clas-

sement à la présence des fossiles qu'on y a trouvés, d'abord en petit

nombre, et ensuite plus abondants, lorsque quelques exploitations

particulières les ont mis au jour. Ainsi, lors des travaux du chemin

de fer de la Croix-Rousse, sur l'emplacement de l'ancien Jardin

''' Description géologique du Dauphiiw, ^' Description géologique du Daupliinc,

p. 600. p. ôaS-C-iy.



Vr2 PALEOiNTOLOGIE DE LA FRAINCE.

des phuites, des marnes sableuses reposant dans les dépressions

du granité ont ofïert à M. Dumortier'" plus de fossiles qu'on n'en

connaissait encore dans tout le pays, et qui établissaient le paral-

lélisme de cette couche avec la mollasse de Saint-Fons, sur la rive

gauche du Rhône, de même qu'avec les autres dépôts du bassin,

(le gisement n'ayant été qu'un instant à découvert, nous reprodui-

sons ci-dessous la liste des espèces étudiées par M. P. Fischer ^ et

nous renverrons à la Monographie géologique du Monl-Dor lyonnais

de MM. Faisan et Locard pour celles d'autres localités des envi-

rons ''*. Quant aux couches de Saint-Fons dont nous venons de

parler, elles sont remarquables par l'abondance des bryozoaires

du groupe des Hornères, des Rétépores, etc., rappelant, sous ce

rapport, les faluns de Doué. On y retrouve la couche à Tetradita,

Ralanes, Fortune, etc., de la montée de la Croix-Rousse, puis des

bracliiopodes des genres Argiope, TerebraUiJina, etc.

Plus au nord , les recherches de M. Benoît * ont monti'é qu'au-

dessous des dépôts cjuaternaires proprement dits s'étendait, dans

'" Rvll. Soc.géol. de France, s' série, vol. XXII, |). 288; i865.

"' POISso^s. Turbo VHgnstts ? L\nn. Lima tenera,'lîurl.

Lamnn diibia , .4g. Turritella replicnla . Brocc. Lithodomiix , indét.

Chenopus, indét. Chamn gryphoidrs , Linn.

<:iicSTACEs. \iso Icrehetlum , Chemn. Cardita.

Porhintis , indél. Milrn fusifuriiiis . Brocc. Arca barbala , Linn.

Cancer, indél. Murej' imbricains , id- Venus Agiaiirœ? Brong,

Callianassa imiioi: Fiscli. Fnsus virgineits , Grat. — indét.

Bnlnnus. — ligiiariiis, Lam. Tellina.

Tetrachta Diimnrtieri, Fiscli. Pholas Dtimtniie>-i , Fi.srii.

ACÉPHALtS.

11111.1,1 SQIIES GASTÉROPODES. Ostrm Cyillblllans , Muilut. A>MiLIDES.

Pntellatarentina, Lam. — indél. Serpiila.

— neglecta , MkheloU. Peclen opercularis , Linn.

— pileata,hon. — ptisio,Linn.{slrialiiii,So\\.; cuniMUEs.

Turbo fimbrialiis , Sors. multistriaUis , Poli.) Echiiius, indét.

— .îy)Pfio,i!î/s, Michelotl. Lima Uiberculaln , Brocc.

(Bulletin de lu Société géologique, 2' sërie, vol. XXII. p. -388; i865.)

''' Grand in-8°, p. 328, noie E, *' Bulletin de la Société géologique de

p. i3i. — Description des espèces nou- France, -i' sërie, vol. XV. p. SîS. iiniiée

velles, par \1. T. Fischer. 1 pi.; 1866. i858.
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la Bresse, un coiigloniéral de cailloux, de sable et de gra\i(M-, diui

âge indéterminé, mais (pTou pouvait supposer appartenir à la

formation supérieure. Des restes de Masiodon arvernensis y ont

été recueillis aux environs de Trévoux*'' et jusque dans les argiles

à minerai de fer des environs de Gray (Haute-Saône), comme à

Lyon (ancien Jardin des plantes, à la station de Neuville, sur le

bord de la Saône), avec le Rhinocéros leptorhinus, etc. Au-dessous on

observe, par places, des dépôts lacustres calcaires, argileux, avec

des lignites, des sables et des limons à Mélanopsides , (|ui rap-

pellent d'autant mieux ce que nous venons de voir aux environs

de la Tour-du-Pin et d'Hauterives, qu'ils recouvrent aussi la mol-

lasse marine, représentée par des sables, des grès, des lits de cail-

loux, de graviers et de poudingues. Le tout est séparé des roclies

secondaires par des argiles blancbes, jaunes, rouges, marbrées,

et des minerais de fer équivalents des couclies rouges inférieures

de l'Isère, de la Drôme, etc., sans fossiles d'ailleurs, ici comme

partout. La localité des Gorbettes, près de Trévoux, a présenté

aussi, au-dessus de la mollasse marine, les couclies argileuses

d'Hauterives avec la Claiisilia To'veri, YHeJix Duvali, les Valvnla

pisciiialoides et conoidalis, la Pahidina Falsani, Fiscli.

Les dépôts marins horizontaux ne. s'observent que sur très-peu

de points, le long des pentes des vallées, au fond des exploita-

tions, et seulement dans la partie sud de la Bresse. Les dépôts

lacustres sont beaucoup plus étendus dans toutes les directions

et bordent les précédents en les recouvrant. M. Benoît y signale

une molaire de Mastodon tapiroides, un Melanopsis très-voisin du

M. buccmoidea, des Planorbes très-nombreux, une Néritine voisine

de la N. concava (Loyes, Mollon, Meximieux, Montluel). Au-dessus

est un calcaiie lacustre avec Ckusilta Terveri, Hélix Colongeoni du

gisement d'Hauterives, et qui rattacherait ce système à celui du

Dauphin»'. A Goligny, les dépôts lacustres avec Cerithium Lamardi

reposent sur les calcaires jurassiques, et, dans les sables qui re-

'' Voyez Lory Description géologique du Dauphivé, p. 633,

.llirn.
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couvrent les argiles à iignites, des ossements recueillis ont été

attribués au Mastodon angnstidens. Dans l'exploitation de lignite de

Soblay, près de Pont-dAin , au-dessous d'une argile blanche remplie

de Limnées, de Planorbes et de Mélanopsides , on a recueilli, dans

l'argile qui accompagne le banc de combustible, des restes de

Mastodon lapiroides et d'Hipparlon, avec d'autres vertébrés indé-

terminés^''; ceux de Dinotherium ont été rencontrés dans les cou-

ches sableuses supérieures de la colline de Saint-Jean, formée

de dépôts lacustres argileux avec lignite et Paludines. Dans la

première de ces localités, la mollasse marine de Vararabon sup-

porte toutes les assises lacustres qui représentent celles d'Haute-

rives.

Dans le val Romey, suivant M. Benoît ^^', sur la rive droite du

Rhône, entre Seyssel et Belley, un lambeau de mollasse reposant

sur les calcaires néocomiens, à Saint-Marthi-de-Bavel, se divise en

plusieurs couches, dans lesquelles il cite la Tumtella terebralis, les

Pecten scahreUiis , benedictus, ventilabrum (Gold.), YOstrea squarrosa,

Marc, de Serr., des Vernis, des Cardium, la Lucina squamosa, YEchi-

nolampas scutiformis, XHornera slriala. L'assise de grès solide qui

est au-dessus renferme plusieurs des espèces précédentes, XOstrea

crassissima, de très-grandes dimensions, et les 0. crispata, palliata,

biivdigtthnsis , May., le Pecten laticostatus , le Lichenopora tuherosa,

le Membraïu'porareticiiJum, XEschara incisa, etc. Ces couches, qui ne

constituent qu'une partie du groupe, ont une grande extension

dans le pays et s'observent aux environs de la Perte-du-Rliône avec

les mêmes caractères qu'à Seyssel. M. Renevier en a signalé les

fossiles et particulièrement les restes de poissons [Spliœrodus

,

Sphyrua, Aotidanus, Carcharodon, Oxyrliina, Lamna, iMijhobales)

,

le Cerithiwn papaveraceum, les Pecten opeirularis et solarium, les

OstreapaUiata, crassissima, et beaucoup d'autres bivalves ^.

''' BuU.Soc.fféolog., •2'séne,\o\.\\ï, ''' Mémoire géologique sur lu Peilc-

p. iiaS; 1859. du-Rhâne, page 58, in-i" avec cartes el

' /è(W., p. 870; 1859. coupes; 1 853.
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On en retrouve également des lambeaux dans l'intérieur même

des chaînes du Jura, mais c'est seulement la moitié supérieure de

la série ou le grès coquilUer ''', la moitié inférieure ayant été en

partie émergée. Tel est le dépôt de la Cond)e-d"Evoaz, près du

Cret-de-Clialam , placé à une altitude de laSB mètres; celui du

val de Grand-\aux, au lieu dit la Ferté, où M. Benoît a recuedli,

dans un calcaire grossier, redressé comme le calcaire à Chama am-

monia sur lequel il repose, les Oslrea crispola, paJJiala, les Peclen

scabrcJlus, henedkius, hiirdigaJensis , et des bi'vozoaires i^Hornera

striata, Lichenopora tubernsa, Cellepora supergana, Eschara iiicisay

Aux faits précédents, reproduits par M. Ogérien*'-', nous ajouterons,

d'après cet observateur, qu'une assise argilo-sableuse avec bois fos-

siles, et placée sous les sables siliceux de la mollasse, lui a offert,

sur les rives du Doubs, entre Beauvoisin et Neublanc, des molaires

supérieures et inférieures de Paloplotherium minus avec d'autres
,
plus

douteuses, de Palœotherium médium, associées à des coquilles la-

custres [Planorhis euomphahis , Limnea longiscata).

Avant de quitter le bassin de la Saône, il nous reste encore à "assm

111/ r (• ' 1 •
r • sup^rifur

parier de découvertes récentes laites dans sa partie supérieure , et de

qui non-seulement ont de l'intérêt par elles-mêmes, mais encore

peuvent être le point de départ d'un grand nombre d'autres dont

le résultat sera de fixer l'âge de beaucoup de dépôts lacustres de la

Haute-Saône et des départements voisins, pour lesquels on n'avait

encore aucun terme de comparaison bien déterminé.

Al. J. Martin, dans une Aote sur le terrain tertiaire de la gare de

Dijon ^ , a décrit des conglomérats, des couches marno-sableuses

avec cailloux roulés, etc., d'origine d'eau douce, déposés au pied

d'une falaise jurassique et dont la stratification a été très-acci-

dentée. On y trouve beaucoup de coquilles terrestres, dont une

'' Voyez, pour le sens de cette der- '^ Histoire mit. du Jura, l.l: géologie

,

nière e^Tpresiion, Géologie et Puléonlologie, 2" fascicule, p. iGS-iyS; 1867.

p. 655. C'est le M»(sc/ie/s«K(/sto'n des géo- ''' Mémoires de l'Académie de Dijon,

logues suisses. 1 pi.; 1860.

la Saûnc
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seule était connue et n'y est pas moins répandue que les espèces nou-

velles : c'est \Hélix Rmnomli, fossile que nous avons \ u généralement

caractériser, dans la faune tertiaire moyenne, l'iiorizon des calcaires

à Hélix de la Beauce et de l'Orléanais; aussi l'auteur ne met-il pas

en doute que tel ne soit aussi l'âge de ces roches détritiques, signa-

lées par M. G. de Nerville en i853, et rapportées par lui au même

niveau. Il décrit ensuite et figure YHelix divionensis et h Cyclostomes

(C. suhnfundihulum , Burgundiœ , tviexaratum et carthnsianmny

Les calcaires concrétionnés deBrognon, village situé à 3 lieues au

nord-est de Dijon , sont des tufs d'eau douce renfermant de nom-

breuses empreintes de plantes, étudiées par M. G. de Saporta^",

qui y a reconnu i3 espèces, appartenant à 12 genres, et autant

de familles, depuis les fougères jusqu'aux légumineuses. Outre les

espèces déterminées et décrites, il y en a 7 ou 8 restées incer-

taines, et leur ensemble dénote la flore de la base de la formation

moyenne. Ainsi le Flabellaria latiloha, le Myrica {Dryandroides) lœvi-

gala, le Cinnamomum poly^norphum , appartiennent à la mollasse

suisse inférieure au niveau des Anlhrocotherium; le Zizyphus para-

disiaca, à un niveau un peu plus bas, etc. L'association des palmiers,

des Chênes, des Figuiers, des Cinnamomum , des Andromèdes avec

des myricées, des rhamnées, des légumineuses est habituelle dans

cet étage. On voit ordinairement au-dessus se multiplier les formes

européennes (Peupliei', Bouleau, Aune, Orme. Charme, etc.), et

le mélange est alors moins sensible.

En général, les espèces dominantes dans celte localité ont leurs

analogues dans les contrées chaudes du globe, et la flore porte

l'empreinte d'une végétation tropicale bien prononcée. La prédo-

minance d'un Palmier à frondes puissantes, dune fougère de

grande taille, celle des Figuiers, des Andromèdes, des Zizyphus,

reportent la pensée vers les plantes de la Sonde et du Brésil,

tandis que les Chênes, les Ilex, les Erables, les Myrica, les Cercis, la

' BuUeliH lie la Société gèolug-iqiie , -j' série, vol. XMII. p. -JÔS. i \>\.: i8(JG.
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ramènent vers les régions tempérées, et que l'association des uns et

des autres rappelle ce que l'on observe sur les plateaux du Mexique et

de l'Amérique centrale. Ces conclusions, suggérées à M. de Saporta

par ce petit groupe déplantes fossiles de la Bourgogne, sont donc

parfaitement semblables à celles qu'il avait déduites de la flore,

infiniment plus ricbe, d'Armissan, située bien loin au sud.

Ce calcaire lacustre de Broguon apj^artient, suivant M. Tour-

nouër^'', à une série de dépôts que fou observe entre Dijon et

Vesoul, suivant les sinuosités des affleurements des roches secon-

daires qui constituent le fond de la vallée de la Saône. Leurs affleu-

rements sont rares, de peu d'épaisseur, et l'isolement des petits

bassins dans lesquels ils se sont formés, comme l'absence de super-

position, rendent leur étude comparative très-difficile. Néanmoins

lexanien de leurs fossiles, quoique souvent eu mauvais état, n'a

pas laissé que de fournir à l'auteur des éléments de classification

dont il a su tirer parti pour jeter quelque lumière sur ce sujet,

d'abord dans le département de la Haute-Saône, et ensuite dans

celui de la Côte-d'Or.

Dans le premier de ces départements, la plupart des dépôts

appartiendi-aient à la période du calcaire lacustre moyen du bassin

de la Seine, ceux de la Vèvre, de Clans, etc., étant remplis de

Limnea lougiscata, d'autres formes voisines des L. acinnmatac[ ovinii,

de Plaiiorbis plonulaUts, d'un autre voisin du P. oligyratus de l'île de

Wighl, de CycJostoma mumia, d'HeJix monilia, de Bilhynia pulchra,

avec une Cyclas signalée d'abord par M. Thirria, et désignée par

l'auteur sous le nom de C. Thirriai. Dans les calcaires siliceux de

Sevreux, au contiaire, la Bilhynia plicala, que nous mentionnâmes

pour la première fois avec M. de Verneuil à Saint-Christophe, près

de Pont-Sainte-Maxence, de nombreuses graines de Chara medi-

caginiiJa, Mcriani H peut-être tnberculata, dénoteraient la pi'ésence

d'un é([uivalenldu calcaire lacustre supérieur des envii'onsde Paris.

' Bidlfliii dp In Soriélp ffénloglijiip , a' série, vol. XXIII, n. "jCnj: i.SC(').
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Au-dessus de ces deux horizons, établis avec une quinzaine d'es-

pèces de formes souvent bien difficiles à saisir, vient l'assise dont

nous avons déjà parlé plus au sud, l'argile avec concrétions cal-

caires et minerais de fer à la base, s'étendant transgressivement

bien au delà des couches lacustres, sur les pentes des collines juras-

siques environnantes : c'est le gisement des restes de mammifères

1-apportés aux Mastodon arvernensis et Borsoni, au Rhinocéros lepto-

rhinus, à un Cerf, etc. (Autrey, Pesmes, Volay, Gray, etc.).

Dans le département de la Côte-d'Or, les calcaires lacustres de

Talmay, par suite de la présence de certains types de Planorbes,

seraient, pour M. Tournouër, contemporains du calcaire grossier

supérieur et des calcaires des départements de l'Aude et du Tarn,

caractérisés par les Planorbis Riquetiamis et castrcnsis. Les calcaires

de Vesvrottes , près de Beire-le-Chatel , de la butte de Belleneuve avec

Limnea longiscata et inconspicua, Planorbis planatus, P. pseudo-ammo-

nius, seraient de l'âge de ceux qui accompagnent le gypse de nos

environs. Le conglomérat rougeâtre à Hélix Ramondi et Cyclostome

de Dijon, de Varois, de Brognon, avec une douzaine d'espèces

de coquilles dont nous avons déjà cité plusieurs, puis les Heliœ

Luccmi, galloprovincialis , phacodes, osculum, ruguJosa, dejlexa, dont

quatre appartiennent, dans le bassin du Rhin, à l'horizon de 1'^.

Ramondi, occuperait le niveau que nous lui avons vu assigné par

M.Martin, les tufs de Brognon n'étant qu'un accident local. Enfin,

comme précédemment , les argiles sableuses à minerai de fer, avec

débris de Mastodon arvernensis, de Drombon, etc., de M. Borsoni,

de Chevigny-Saint-Sauveur, Crimolois, Fauvernay, etc., représen-

tent la formation tertiaire supérieure. A Cheilly, près de Chagny,

les Mastodon awernensis et Borsoni, des restes de Rhinocéros, de

Tapir et de Cheval y ont été aussi rencontrés (''.

''' Voyez aussi, pour d'autres gisements Sociétés savantes, voL I, p. 126 et sui-

de vertébrés de celte période, aux envi- vantes; 1862. (Terrain sidéroUthique delà

rons de Lyon et en remontant dans Ir formaliou tertiaire supérieure.)

bassin de la Saône, Jouiilan, Revue des
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Cet essai de classificalioii des lambeaux tertiaires, tous deau

douce, du bassin supérieur de la Saône ouvre la voie à de nou-

velles recherches, qui nous feront connaître plus tard sa valeur

réelle; mais la preuve de superpositions directes, dans beaucoup de

cas, est un desideratum auquel ne suppléent qu'imparfaitement des

coquilles dont les caractères spécifiques sont généralement si peu

tranchés et si difficiles à saisir.

§ (). FAUNKS ET FLORES TERTiVIIlES DE I. \ VAIJ.e'k DU RIIÎN.

Si du bassin du Rhône et de ses adluents nous passons dans

celui du Rhin, nous y trouverons cà et là, sur les dernières pentes

des Vosges, les représentants, fort atténués, de quelques flores et

faunes tertiaires, mais encore suffisants pour faire présumer leur

âge. M. Schimper signale dans les schistes bitumineux de Ferrette

(Haut-Rhin) des poissons remarquables, entre autres YAmphisyJe

Hei'richi, Heck,, observé à Krakowiza, en Gallicie, et 2 malaco-

ptérigiens, les Mekttasnrdinites, Heck., et crenata, id.''' Ces couches

appartiennent à la formation moyenne d-u pays.

Les carrières de Brunstatt, près de Mulhouse, ont fourni une

mâchoire inférieure de Palœotherium médium, déterminée par M. H.

de Meyer '^', avec la Melania Escheri, des Limnées, Hélices, Cyclo-

stonia KœchUniatmm, Pupa, Pahidina eirciiiata , Auricula 'protensa et

ukalica, Bulimus, Cyclas, coquilles nommées par M. Mérian , le

Phragmites œningensis et des feuilles de Laurier '^'.

On trouve en outre dans ce pays des assises différentes par

leurs roches et leurs fossiles, mais dont les relations stratigra-

phiques restent encore à déterminer; ce sont :
1° le grès d'Habs-

heim, avec Mektla longivmna, Heck., dont l'âge est incertain; 2° un

schiste avec Cyrènes , Dreissena Brardi, Cerithium pUcattim , et des em-

"' P. Gei-vais, Zool. el Piilcoiil. frun- ' Bulletin de lu Sociélé geologirjuf

,

cuises, 2' édit., p. Sag. 2' série, vol. XV, p. 296 ; i858. — Ku;-
<*' Bull. Soc. géolog. , a' série , vol. XV, chlin-Schiiimberger et J. Delbos , Descripl.

p. 296; i858. /rénl. du lldiil-Bhiii. \ol. n. p. if): 1867.

Palf-nnlologie. .,0

I). lurli'iiii'ijl
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preiutes de plantes, occupant la partie supérieure des collines, i'or-

niées de calcaires d'eau douce (Muliiouse, Zillisheim, Bruebacli, etc.);

3° des schistes bitumineux, à Moyslatt«-le-Bas et à Bouxwiller, avec 3

ou h espèces de poissons mal conservés, et des plantes marines

(algues). Sur d'antres points du même département (Rœdersdorfl',

01hviller,Eguisheim,Ingerslieim, Béthonvilliers) ont été rencontrés,

mais rarement : Haliannssa ou Halitherium Studeri, Larnna cusptdata ;

parmi les coquilles, .Vf//ra rrassatina, Cerithium pJicatum , CijrcnaiJ),

Cardium leiiuisiihaium, Pectunculus crassvs, Mijtilus, Pecten pictns,

Ostrea, peut-être a(////è/'rt(?); iossdes qui annoncent la faune ter-

tiaire marine prise dans son ensemble, mais plutôt encore sa partie

inférieure.

A Spechbach, près de Mulhouse, une assise de mollasse marine

repose directement sur les roches jurassiques, et au-dessus vient

une couclie remplie de plantes, surmontée elle-même par un

calcaire d'eau douce, avec Mdania Escheri, fret, ajoute M. Heer ''',

un crâne et sa mâchoire bien conservés de Palwotlierium médium. ^i

Il y a probablement ici quelque méprise, ce fossile ne pouvant

se trouver au-dessus de la mollasse, quoi qu'en dise l'auteur, qui

ne ferait pas si bon marché d'une plante se permettant un pa-

reil écart de chronologie. Ce doit être le même fossile que celui

cité à Brunstatt, dont le niveau na pas été bien constaté, mais

qui est sans doute inférieur à l'assise marine. Quoi qu'il en soit,

la couche de Spechbacb, suivant MM. Delbos et Kœchlin, et non

la moUasse à feuilles, comme paraît le croire M. Heer -), a présenté

à ce dernier savant 3i espèces de plantes, dont 9 nouvelles et

propres à la localité (Quercus Kœclilini, Schimperi, Belulamicrophylla,

Dnjandra gracilin, IIcjc primifonnis, Callislemophijlhnn MuJiIenbecki,

Mougeoli, Cratœgus alsatica, Pliyllitcs Buchingeri). 22 espèces se

trouvent réparties dans d'autres pays, les unes limitées à certaines

assises du groupe, les autres distribuées dans plusieurs d'entre

''' Recherches sur le climat et la végétation du pays tertiaire, p. -2 . traduction île

Cil. riaiidiii. — Loc. cit.. p. ii.t.



FAUNES HT FLOP.KS TKliil \l IlES.

elles '

. Lii IVéquence du Salùi: r<(ri(uis el liibondance des Chênes

sont remarquables, ainsi (|ue celle des proléacées. Le lac d'eau

douce qui, après le retrait de la nier de la mollasse, existait dans

cette portion du bassin du Pdiin, élail donc entouré d'une forêt en

orande partie com])Osée de Chênes et de Saules. Les Palmiers n'ont

pas été rencontrés sur ce point, mais à Habsheim on cite, dans le

grès àfeuilles, les Cinnamomuin inAijmorphum et Scheuchzeri; à Froide-

Fontaine et à Magstatt, dans les schistes à poissons, le Zonarites

iiiiilliffhis marin, le Sabal oxijrachis, XEucahjplus océanien, le Cera-

miles hœclilini, et, dans le calcaire à Gyrènes, assise supérieure de

toute la série tertiaire, YAraticariles [Seqtioia] Sternbergi.

Lorsqu'on descend la rive gauche du Rhin, les couches tertiaires iié,.aii.r,n.

continuent à se montrer çà et là, sortant de dessous les dépôts de

transport quaternaires et reposant sur les couclies jurassiques an-

ciennes. L'absence de tout sédiment crétacé ou jurassique supé-

rieur prouve que, pendant un laps de temps immense, la vallée

du lihin, entre les Vosges et la Forêt-Noire, s'est maintenue au-des-

sus du niveau des mers. Ces lambeaux, représentés sui' la Carte

géologique de la France, et mieux encore sur celle de M. Dau-

lu

ll..s-Ill.;i:.

'' Ces espèces sonl

Pipris viippmsis.

Carr.r In'liaria.

Snlir Lavaleri.

— rnriaiis.

Mijricn Grcefli.

— Studcri.

Qiiii-ciis lonchitis.

Dryandra Sch7'ai>ki.

Di'yundrnult'H ii^ynihnn,

EucalyjAus occaiiira.

Laurtts prnïii<^pnia.

Echitonium Sophia.

Diospynx hrarhyscp(dii.

Cdaslrus Eltninshnusfni.

CAaslrus pspiido-ilex.

Zizyphim hliwfolhis.

Pahunis tpiiiiifoliitf!.

[îlins Pyrrhw.

Myrtiis Dianœ?

Acacia jiarscJdinii'utiitt.

Miiiifisilcs liœrUiy'miui.

(jWmtpiiiiii Hniiliiijfn'i.

Nous l'enverrons [jour [ihis de détails à

l'excellente Description géo!ogl'/ue el miné-

ralogiqiie du dépiirtemeiit du Uaul-Pihiit ,

que viennent de publier MM. J. Delbos el

J. KŒ'clilin-Sclilumberg'er(vol.II
, p. 1-86;

1 867). Le tableau du terrain tertiaire com-

prend , dans hfornialion moijemie etde haut

en bas : i" marne à Cyrènes; 2° calcaire

d'eau douce de Chàtenois; 3° gypse;

A° fji-ès à feuilles; 5° schistes à poissons;

()" couche marine; — dans lajhrinatioii

inférieure : 1° le calcaire d'eau douce

de lîrunslatt; 2° les dépôts ferrugineux

(sidérolithiques); mais la superposition

de ces diverses assises reste encoi'e très-

douteuse pour les auteurs eux-mêmes.
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bi'ée, sont pour ia plupart d'eau douce, et ceux dont les fossiles

oiYient quelque intérêt se trouvent sur les communes de Bechei-

bronn, de Bouwviller et de Lobsann, où ces dépots renferment

des lignites exploités.

A Bechelbronn, au nord-ouest de Soultz-sous-Forèt, ce sont

des marnes grises ou verdàtres, quek|uefois sableuses, des lits

de sable, de grès, de calcaire sableux ou argileux, et de pou-

dingues comprenant plusieurs niveaux chargés de bitume. Dans

les grès sont des empreintes de plantes et des coquilles fluvialiles

et terrestres (Bulime , Cyclostome, //e&, Limnée, Pupa, Anodonta

Daubreana).

A Lobsann, les couches, prolongement des précédentes, pré-

sentent de bas en haut, suivant M. Daubrée ''
: i° des marnes et

des sables bitumineux; 2° des calcaires d'eau douce avec lignites;

3° des marnes avec des coquilles marines. Dans les premières

sont des coquilles terrestres, particulièrement des Hélices; dans

les secondes, où le lignite et le bitume sont exploités, on trouve

des tiges et des graines de Chara (C. \ollzi), des Eqmsetum et des

feuilles de Palmier {^Flabelltiria maxiinay Le lignite bacillaire, ap-

pelé Nadelkolile, est formé de faisceaux fdjreux de tiges de palmiers

dont le tissu cellulaire a disparu. Leur abondance prouve que ces

raonocotylédonées composaient en grande partie la végétation qui

forma le combustible, et qu'elle appartenait à la période tertiaire

moyenne. Les coquilles sont le Bïdimus gregarlus, la Pahdina

acula et d'autres espèces indéterminables. Une dent de Rhinocéros a

été trouvée en 1821, au milieu même du lignite, et M. Boussingault

y a découvert une mâchoire (ïAnthracolherium alsalicum, Cuv., re-

connue depuis, par de Blainville et M. Gervais, pour provenir d'un

individu jeune de \A. magnum. M. Daubrée a d'ailleurs rencontré

depuis, dans la même localité, des restes d'un individu adulte'^'.

"' Descript.géol. et mixer, chi clépiirt. lin '^' Gervjiis. Zoologie fl Palèonlologie

Uiis-RItiii, in-8°. avec caries el coupes. françaises, p. i8ç).

p. 170; 1852.
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Les inanies qui sunuoiitcul ces caicairos renroiiiiciil des co-

(juilles marines généralement en mauvais état, mais parmi les-

(|uellesle même savant a pu reconnaître des Spatangues, des Cérites,

des Peignes, des Nucules, une Vénéricarde, annonçant qu'une inva-

sion de la mer avait succédé aux sédiments d'eau douce.A Kolbsiieim

,

dans la vallée de la Bruche, à l'ouest de Strasbourg, une argile

bleuâtre, atteinte à aS mètres de profondeur, renfermait les Cen-

lliiiim iiiargtin'lacenm, Brong., incrnsUilum, Sch\oi\\., piicalvm, Lam.,

abbreridlum, A. Bvauu , YOstrca flaheJluJa, Lam., le CerithiimiLamarcki,

avec des Bucardes, Panopées, Lucines, Cyprées, Littorinelles,

Tellines, des Balanes, des annélides et des polypiers, fossiles qui

annonceraient, suivant M. A. Braun, la faune d'Hochheim, près de

Mayence'''.

La localité de Bouxwiller est connue depuis longtemps par les

ossements de mammifères qu'on y a rencontrés. crLa série des

couches a été observée sur une épaisseur de 60 à 5o mètres, dit

M. Daubrée -', et repose sur des calcaires jurassiques du groupe

oolithique inférieur, n Le lignite exploité n'est- séparé de ceux-ci

que par une argile sablonneuse de 1", 5o. Les argiles marneuses

vertes et les calcaires qui sont au-dessus renferment une prodi-

gieuse quantité de coquilles terrestres et d'eau douce. Les Pla-

norbes et les Paludines y dominent, et l'on en compte jusqu'à 80

et 100 individus dans un décimètre cube de la roche, et de 8000

à 10000 dans un mètre. Tous d'ailleurs sont à l'état de moules.

La faune de ces dépôts comprend les fossiles suivants :

Planorbis pseudo-ammoiiius, Voltz, de Mayence et de Baie; P.

lens, Sow.; Limnea Polyphœma, A. Braun, et 3 ou 3 autres de taille

moindre; Hélix Ramondi, l'espèce la plus répandue, H. rotundoides,

Voltz, H. lucida (intiqua, id., H. hispida anliqua, id.; Paludina vivi-

paroides, P. Imta, Sow., et plusieurs autres espèces; Slrophosloma

''' Voyez, pour la classilicalioii ilu '*' Description idéologique el minéralo-

bassin de Mayence . d'Arcliiac , Géologie et gique du département du Bas-Rhin, avec

Paléontologie . p. 666. cartes el coupes, p. 197.
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sirialuiii, Desli., Irès-remarquable, mais très-rare, des Cyclostomes.

Bulimes, Succinées et ClausHies indéterminés.

Parmi les mammifères, ce sont : le Lophiodoii lapiroidenm {^Pa-

lœolherium tapiroides, Cuv., grand Lophiodon de Buscliwiller, Cuv.),

et le L. hujcoviUiunum , Laurill. (PalœolJtermm de BuscLw., Cuv.,

Lophiodon secondaire de Buscliwiller, Cuv.), de la taille du Tapir

des Indes'"; le Propalipotherinm isselamim, Gerv. (^Pala'othcrkim id.,

Cuv.); YHeteroInjus armalus, Gerv.'-' Une niiichoire inférieure de

petit pachydei'me a été rapportée au genre .S'!«parDuvernoy (?)
'^'.

Une dent, peut-être de saurien, a été trouvée avec les ossements

dont nous venons de parler. A Dauendorf, trois lieues et demie à

l'est de Bouwviller, des calcaires sont encore remplis de coquilles

fluviatiles et terrestres, de silex, de tiges et de graines de Chara,

accompagnés de lignites et de marnes au-dessous. Voltz y cite une

canine d'Antliracotlien'iim et une molaire de Lophiodon lessemblant

à celles du L. lapiroidcum. Un minerai de fer pisolithique s'étend

par-dessus. A Neubourg, sur la même commune, un calcaire, avec

des coquilles d'eau douce semblables à celles de Bouxwiller, a pré-

senté des restes de Tortues. A la mine de Bulilingerberg, commune

de Bitscbofi'en, le minerai de fer pisolithique est aussi recouvert

d'un calcaire gris et d'argile avec les co(^uilles précédentes, mais

dans un bon état de conservation.

De ce qui précède M. Daubrée a conclu que les dépôts de Lob-

sann et de Bechelbronn appartenaient à la formation tertiaire

moyenne; que ceux de Bouxwiller, de BitscJioffen et de Dauendorf

étaient peut-être une dépendance de l'inférieure. Mais ceci ne

nous paraît pas douteux et nous y verrions même plutôt l'horizon

du calcaire grcissier supérieur que celui du gypse.

•'' Gei'vais. Zoot. et Palèont. françaises

,

<'' Mémoires de la Sncièté d'histoire lui-

p. 122, lijS. tiirelle de Strasbourg, vol. II, 3° li\T.

.

'»' P. aoi, ]jl. \XXV, %. i4. pi. I, lig. g; i83(j.
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? -. VIES GENKIIALKS SIU LES l'AL.NES ET LES FLOUES TËRTIAIHES.

Si nous cherclions mainlenanl à nous rendre compte des causes

de la richesse et de la variété de types organiques dont nous

avons essayé de donner une idée dans ce tableau bien abrégé des

faunes et des flores tertiaires de notre pays, tableau qui a pris

à lui seul autant de place que ceux des faunes intermédiaires et

secondaires l'éunies, nous les trouverons dans la variété non moins

remarquable des stations ou des conditions physiques sous l'em-

pire desquelles ces organismes se sont développés. Aucune des

parties du globe étudiées jusqu'à présent n'a offert une pareille

exubérance des produits de la vie pendant les périodes tertiaires

inférieure et moyenne; car, pendant la dernière, au contraire, H

semble que son activité se soit ralentie sur notre sol, où elle n'en a

laissé que des preuves comparativement peu fréquentes, sauf sui'

quelques points, soit immergés, soit émergés, de ses parties méi'i-

dionales et centrales.

L'extrême diversité des conditions physiques se traduit d'aboi'd

par la nature, la puissance et l'origine des dépôts. Les vastes

plaines du nord delà Fi'ance, les bassins, tantôt réunis, tantôt sépa-

rés, de la Seine et de la Loire, les bassins géminés de la Garonne

et de l'Adour, si rapprochés et si distincts, constituant une région

océanique, presque constamment séparée de la zone méditerra-

néenne, partagée elle-même en deux régions qui n'ont rien de

commun pendant une grande partie de l'ère tertiaire inférieure,

tandis que plus tard les phénomènes s'y sont généralisés; de son

côté le massif central, échappant seul à toutes ces oscillations qui

se produisaient autour de lui, à toutes ces alternatives d'eaux

douces et d'eaux salées, qui faisaient succéder les sédiments la-

custres aux sédiments marins et vice versa, partiellement ou en

totalité : tels sont les premiers faits généraux ([ni frappent l'ob-

soi'vateur lorsqu il oudiiasse d un rctn)» d u'il la suiiace entière de
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la France, de (lassel à Biaritz, Perpignan et Nice, de Dinan et de

l'emboucliure de la Loire à Strasbourg.

L'étendue horizontale et la puissance des trois iormations ter-

tiaires sont, ainsi que leur distribution géographique, très-diffé-

rentes et sans relations entre elles, et il en est de même de la

nature des dépôts. Ces derniers sont d'autant plus puissants qu'ils

sont plus rapprochés des montagnes, et la fréquence comme l'épais-

seur des poudingues,.des brèches et des conglomérats sont dans le

même rapport. La formation supérieure, en tant qu'elle est carac-

térisée par ses fossiles, n'a qu'un faible développement dans les

deux sens.

Quant à l'origine des sédiments, on voit que, dans la Belgique,

au nord, comme dans le bassin de l'Adour, au sud, presque tous

sont marins; dans les bassins de la Seine, de la Loire, de la Ga-

ronne et du Languedoc, les dépôts marins et d'eau douce alternent

dans chaque formation un plus ou moins grand nombre de fois.

En Provence, toute la formation inférieure est d'eau douce; la for-

mation moyenne est alternativement marine et lacustre; enfin, sur

le pourtour du plateau central, dans les vallées qui remontent

vers ses points culminants jusqu'à looo mètres d'altitude, toute

la série tertiaire est exclnsivement d'eau douce.

La persistance relative des groupes et des étages n offre pas

moins de variété que les formations elles-mêmes. Ainsi le groupe

inférieur du nord de la France et de la Belgique manque dans le

bassin de la Loire, est vaguement indiqué dans celui de la Garonne,

et manque de nouveau le long des Pyrénées occidentales, tandis

qu'il est très-développé. au contraire, dans les Hautes-Pyrénées,

l'Ariége, l'Aude, et sans doute représenté dans les couches d'eau

douce de la Provence, sans avoir, pour cela, d'équivalent certain

dans la région des Alpes. Le calcaire grossier est le plus constant

des groupes marins; nous le désignons plus généralement sous le

nom de groupe nummiditique , en y comprenant les lits coquilliers du

Soissonnais au-dessous, et les sables moyens au-dessus. De même le
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groupe lacHslre mot/en, comprenant le gypse du bassin de ia Seine,

est le plus constant des dépôts d'eau douce. Dans la formation

moyenne, Ihorizon marin des grès de Fontainebleau et celui des

faluns de louesl ou de la mollasse supérieure de l'est ont égale-

ment une grande extension.

Sans revenir ici sur ce (|ui a été dit à la fin de chaque section,

nous ferons remarquer que, suivant toute pioJjahilité, la durée de

la VIE DE l'espèce a été généralement en raison inverse du degré d'éléva-

tion des animaux dans la série zoologique, et en même temps de leurs

dimensions. Les plus grands animaux de chaque classe sont ceux

qui, toutes clioses égales d'ailleurs, ont vécu le moins longtemps;

d'où il suit c[ue, si leur succession a été normale et partout paral-

lèle , ce sont eux dont les restes caractérisent le mieux les couches

à un moment donné. Mais la rareté des restes des mammifères et le

manque de continuité de leur présence dans les strates leur ôteiit,

dans la géologie pratique, la valeur qu'ont les invertébrés et sur-

tout les mollusques, répandus à profusion et constants aussi à des

niveaux déterminés. D'un autre côté
,
par la perfection même de leur

organisme, par sa complexité, parleurs dimensions et des facultés

plus élevées, les grands mammifères terrestres appellent davantage

l'attention du naturaliste, du phdosophe et même du vulgaire, sur

le rôle qu'ils ont dû jouer au milieu de cette ancienne nature dont

ils étaient les rois.

Si les dépôts secondaires de la France n'en ont pas encore offert

de traces, tandis que certains types inférieurs apparaissent déjà à

trois niveaux différents de la formation jurassique en Angleterre '',

les mammifères présentent, de ce côté du détroit, par leur déve-

loppement dans tous les termes de la série tertiaire , un intérêt bien

plus grand que partout ailleurs.

Ainsi, dès les premiers sédiments qui succèdent à la craie, se

montrent des carnassiers (^Arctoctjon, Palœonyctis) et de grands herbi-

' Voyez, sur ce sujet. Géologie et Patéoulologie , p. ôog-otia; 1866.
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vores {Coryphodori)
;
plus tard . des Lophiodon , des Pachijiiolophus, des

Propalœolhenum, sont les précurseurs de ces nombreux Palœothermm,

Anoplotherium, Xtphodon, Adapis, Chéropotames , Dichobunes
, qui , au

nord comme au sud , à l'ouest comme à l'est et au centre, peuplaient

les bords des lacs oij se déposait le gypse. Quelques carnassiers et

quelques didelplies les accompagnent çà et là.

\\ec yève tertiaire moijenne se produisent dans les types d'Iiei-

bivores de nouvelles modifications, qui amènent YAnthracolherium,

WAnchylherium, les Mastodontes tapiroïdes, les Rbinocéros tétradac-

tyles {licerotheriiim^, les Palœocherus et quelques puissants cai'nassiers

[Amphicyon). L'apparition du Dinotheriitm dans toute une vaste ré-

gion du centre, du sud et de l'est marque une dernière phase de

cette période, comme celle non moins importante des quadrumanes.

Les Hipparions, à leur tour, précurseurs du Clieval, le Rhinocéros

innsivus, le Mastodou angiislideiis nu loiigirostris, le Listnodon spJen-

dens et de nombreux maunnifères marins {Halitherium, Sqxialodori)

caractérisent généralement la fin de la période tertiaire moyenne

,

où les ruminants et les carnassiers n'abondent pas encore.

Mais ces derniers ordres dominent dans la formation supérieure.

Les grands Felis, les Hyènes, les 7l/rtc/(a»/w/»s, les Ours, les Chiens,

vivent aux dépens d'innombrables troupeaux de Cerfs, de Bœufs et

d'Antilopes. Enfin YHippopotamus major habite le bord des eaux où

venaient se àésaltévev YElephasmeridioiiahs, le Rhinocéros leptorliinus,

le Tapir arvernensis et ie Maslodon arvernensis, le dernier représentant,

en Europe, de cette race colossale qui, sur le continent américain,

ne s'est éteinte que dans l'époque suivante ou quaternaire.

En restreignant ces considérations aux bassins réunis de la Seine

et de la Loire, et en y comprenant les dépôts quaternaires, un fait

plus remarquable encore , et dont jusqu'à présent nous ne connaissons

pas un second exemple, vint nous frapper: c'est l'existence àeneuf

faunes de mannnifères terrestres clairement superposées , et telles que les

montre notre tableau de 1866. Ces faunes sont, de bas en haut,

celles de la glauconie Jnférieui'e et des couches contemporaines, de
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l'étage des ligiiites, du calcaire grossier supérieur, du gypse, du

calcaire à Hélices, des sables et graviers de 1 Orléanais, des faliins

(lu bassin de la Loire, des sables de Sainl-Prest, et des dépôts

de traiispoil des vallées, avec celle des cavernes et des brèches

osseuses.

Dans le bassin de la Tannse, les mammifères ne se montrent

jias encore au-dessous des li;;iiites, et, sur aucun point du globe,

ils n'ont été rencontrés autlienti(juement dans des couches au-des-

sous de riiorizon du calcaire grossier supérieur. Ainsi, non-seule-

uieut l'Europe occidentale aurait été privilégiée au point de voir

naître de grands carnassiers et de grands pachydermes plus tôt cjue

partout ailleurs, mais encore le bassin particulier do la Seine au-

rait été privilégié entre tous les autres.

Doux faunes de mammifères avaient déjà disparu lorsque celle des

Lopliiodon et des Paclii/iiolopJiiis, et Ijionlôt après celle des Palœothe-

rium et des Aîioplothemim, partant connue du même centre, s'éten-

dirent dans l'Europe occidentale, sans toutefois pénétrer au delà,

puiscpie jusqu'à présent les mammifères terrestres n'y sont point

coniuis au-dessous de la formation tertiaire moyenne.

Enfin les conditions climatologiques, soit générales, soit locales,

nous sont également traduites par les variations que nous olFrenl

les flores et les faunes, successives ou conlomporaines, dans chaque

bassin ou région naturelle.

Les faunes marines nous uKuitiout parfois qu'il y a eu des

périodes d'une grande pauvi'eté de formes, des espèces n'ayant que

de faibles dimensions, puis l'absence de genres, de familles, de

classes même, qui abondent do tout temps dans les mers chaudes.

Ces caractères s'observent surtout dans certains élages de la forma-

tion inférieure et au commencement de la moyenne. Vers le milieu

et la fin de celle-ci, au contraire, des mammifères tei'restres et

marins, nombreux et de grande taille, les mollusques, lesradiaires,

les polypiers, dénotent partout, comme les plantes, un dévelop-

pement d'énergie vitale particulier, dû sans doute à l'influence
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(l'uiie température sub-tropicale. Mais celle-ci dut s'alî'aiblii' à son

lour pendaut la période tertiaire supérieure et préluder à cet abais-

sement, bien autrement marqué, qui, mettant fin à l'époque tout

entière, ouvrit lère quaternaire par l'extension des pliénomènes

glaciaires jusque dans les zones tempérées des deux bémisphères^''.

'*' En traitant de ia paléontologie de

l'Auvergne et du Velay (p. 3o3 et S-ao)

nous avons omis de mentionner YAppen-

dice que M. G. Poulett Scrope a placé à

la lin de son excellent ouvrage : The gco-

logij andextinclvolcaiios ofcentralFrioice '''.

Cet appendice est consacré aux l'ossiles de

cette région et reproduit fort exactement

les listes et les principales okservations des

paléontologistes dont nous avons pai-lé:

seulement la terminologie géologique em-

ployée par l'auteur dill'ère de la nôtre.

a' édit. , iti-8°, avec cartes et de nombreux dessins, i858.
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CHAPITRE IV.

FAUNE QUATERNAIRE.

Les caractères ])liysiques et biologiques de l'époque quaternaire

nous ont occupé à plusieurs reprises. Le chapitre iv du second vo-

lume de YHistoùc (les progrès de la géologie ^^^ a été consacré à ce

sujet, considéré dans le nord de la France et le bassin de la Seine,

dans la chaîne des Vosges et les vallées qui en descendent, dans

le bassin du Rbin, dans celui de la Loire et sur le pourtour du

plateau central, enfin sur le versant nord des Pyrénées et dans le

bassin du Rbone. L'étude des brèches et des cavernes à ossements

a suivi l'examen des dépôts de transport ou diluviens des plaines

et des vallées. Plus tard, une Ao/e sur le terrain quaternaire et sur

l'ancienneté de l'homme dans le nord de la France^'^, puis ce que nous

avons dit dans nos Leçons sur la Jaune quaternaire ^' et dans un ou-

vrage plus récent encore '*\ semblent nous dispenser d'entrer ici

dans aucun détail sur les phénomènes généraux de cette époque,

sur leurs causes et leurs effets, sur les hypothèses et les théories

.auxquelles ils ont donné lieu, enfin sur toute la ])artie géologique,

d'observation ou spéculative,* que nous supposerons suffisamment

connue du lecteur.

Nous nous bornerons donc à énumérer, dans cliaque localité et

en suivant un ordre géographique naturel, les fossiles de cette

époque qu'on y a signalés. Nous traiterons, dans la première sec-

tion, de ceux qui ont été rencontrés dans les dépôts de transport

des plaines et des vallées, et, dans la seconde, de ceux que l'on a

trouvés en explorant les cavernes et les brèches à ossements. Cette

''* Histoire des progrès de ta gèotogie, ''' i8(56-i865.

vol. II. p. i5i-aa3; 18/18. ''' Géologie et Paléontologie , p. 699-
'' i863. 7o5; i86().

Intrniliu'tion.
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revue sera d'autant plus simple et plus rapide que nous n'avons

guère à nous occuper que des restes d'animaux vertébrés, et même
des mammifères, dont les espèces, peu nombreuses, étaient pour la

plupart connues depuis longtenq)s, et des mollusques flyviatiles et

terrestres, presque tous identiques avec les espèces actuelles du pays.

Le vif intérêt qui, dans ces dernières années, s'est attaché à la

faune quaternaire ne vient pas de la quantité de formes nouvelles

d'animaux que son étude a révélées, mais de ce que l'existence de

l'homme au milieu de ces générations de grands mammifères, les

uns éteints, les autres vivant encore, soit dans les mêmes lieux,

soit dans d'autres régions, est devenue un fait de plus en ])lus in-

contestalile. En reportant son apparition sur la terre à une époque

beaucoup plus ancienne qu'on ne le pensait, on la fait rentrer dans

la loi générale de la succession des êtres dans le temps, puisqu'elle

n'est plus isolée, et devient contemporaine de l'apparition de nom-

breuses générations, dont les descendants vivent encore sous nos

yeux.

Il est résulté de ces découvertes, multipliées et vérifiées simulta-

nément sur une multitude de points, dans l'ancien comme dans le

nouveau monde, (|ue l'archéologie et l'anthropologie ont pénétré

dans le domaine de la géologie et de la paléontologie. Au lieu de

se borner à étudier les produits de l'industrie humaine et des arts

dans les temps historiques, l'archéologie doit remonter d'ahord au

delà de toutes les traditions et de tous les documents écrits, dans ce

que l'on aj)pelle Yàge de la pierre polie et l'âge du bronze ou pmode

antéhislorique, mais appartenant encore à l'époque moderne, parce

que les divers objets dont elle s'occupe sont évidemment postérieurs

à tous les phénomènes quaternaires; elle entre ensuite dans l'époque

quaternaire elle-même, dont les couches ont également conservé

des traces certaines de la présence de l'homme. Considérée à ce

point de vue, cette époque sera pour l'archéologue l'âge de la pierre

laUlée. Quant à l'anthropologie, elle n'a encore eu que peu d'occa-

sions d'appliquer ses principes aux débris humains trouvés, soit dans
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Ifs cl.'pùts des vallées, soil dans ceux des cavernes, leur présence

élant toujours tiès-rare coniparativenient aux ossements des ani-

maux contemporains '''.

Nous n'avons point à nous occuper des relations de ces deux

sciences entre elles ni avec la nôtre, et, tout en reconnaissant que,

dans la pratique, elles peuvent s'éclairer mutuellement et se prêter

un appui réciproque, nous nous restreindrons à riiistoire des ani-

maux lossiles de cette époque.

§ 1''. DKI'ÙTS DKS I'1,AI.M;S KT DKS VVLLKI'S.

Les dépôts quaternaires du nord de la France peuvent être con-

sidérés comme se présentant sous deux formes principales, avec

des caractères et des positions ([ui les distinguent suflisamment,

(juelque opinion que l'on ait sur leur origine. L'un, argilo-sableux,

un peu calcarifère par places, jaunâtre ou ])lus ou moins ferrugi-

neux, occupe généralement les plateaux du nord et ceux de la Bel-

gique, pour se continuer dans la vallée de la Meuse et la plaine du

Rliin, où il est connu sous le nom de lehm ou lœss : nous le dési-

gnons par l'expression plus générale (ïalluvion ancienne. On n'y

trouve guère que des coquilles (luviatiles et terrestres d'espèces

vivant dans le pays. A sa base, au contact de la craie ou d'autres

roches, il est souvent plus argileux, renfermant des silex brisés,

mais peu ou point roulés. Ailleurs cette base est sableuse, égale-

ment ferrugineuse, et ses cailloux sont arrondis. On le voit sur plu-

sieurs points recouvrir directement \anlre dépôl sableux, caillouleiix,

avec des blocs erralùjues, qui occupe le fond de toutes les vallées et

s'élève plus ou moins sur leurs pentes. Ce dernier, d'une teinte

généralement grisâtre, est le gisement particulier des restes de

''' La publication mensuelle entreprise l'homme, est un recueil qui concourt uti-

et poursuivie depuis 1 864 par M. Gabriel lement au développement de ces nouvelles

de Mortillet, sous le titre de Matériaux branches de la science.

pour riiisUiire positive et philosophltiiie de
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mammifères éteints et d'autres vivant encore dans le pays ou ail-

leurs.

i;;i^ noiiicnnnis. Le bas Boulonnais n'a jusqu'ici présenté aucun reste de vertébrés.

MM. Em. Sauvage et T. Hamy, dans un mémoire plein de faits

intéressants ('', mentionnent seulement, dans un petit lambeau

d'argile calcarifère situé entre Ningle et Alpreck, appartenant sans

doute à l'alluvion ancienne, neuf espèces de coquilles terrestres

(Valvata piscinaUs, Pupa mvscorvm, Cyclostoma eJegans, Hélix nemo-

ralis , id. var. h fasciata, id. var. d albino, H. arhuslomm, liispida,

slriata et rolundala, Carocolla lapirida^ doni une seule, la C. lapirida,

ne vit plus sur les lieux.

Vallée Nous avous déjà donné l'bistorique des recherches faites aux

environs d'Abbeville'- et nous ne rappellerons ici que la coupe de

Mencbecourt, faite par M. Prestwicb, en i 860, à l'ouest de la ville,

parce qu'elle peut servir de tei-me de comparaison jjour d'autres

localités. Elle présente, au-dessous du sol superficiel, dont l'alti-

tude n'est que de 5o mètres au plus :

1° Aigiie brune et sable siliceux;

3° Limon jaunâtre, avec de petits lits de gravier, des cociuilles terrestres, des

ossements et des silex taillés;

3° Sable siliceux blanc, avec des fragmenis de craie, du limon , des coquilles

d"eau douce et marines, des ossements et des silex taillés;

li" Graviers et cailloux siliceux demi-roulés, cocjuilles d'eau douce et marines,

silex taillés
;

5° Marne sableuse fine, avec de grands silex non roulés et des coquilles ter-

restres
;

6° Gravier ocreux à fragments subanguleux , reposant sur la craie.

ÎNous reviendrons tout à l'heure sur les fossiles de ces diverses

('' Élude sur les terrains quaternaires cienneté de l'humme dans le nord de la

du Boulonnais et sur les débris d'industrie France , d'après les leçons professées au

humaine qu'ils renferment, in-8", p. ly;' Muséum par M. d'Arcluac, recueillies et

1866. publiées par M. E. Trutat. in-8°. p. ^o;

- Du terrain quaternaire et de l'an- i8Çi?t.
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couches, particidièiemeiil sui' ceux de la •2'^, où se trouvent beau-

coup d'ossements de Clievaux et de ruminants, ainsi que dans les

couches 3'^ et k"; les coquilles marines appartiennent surtout à

cette dernière.

On sait le retentissement qu'eut la découverte faite par M. Bou-

cher de Perthes, le 28 mars i863, d'une portion de mâchoire

humaine dans le dépôt de transport de Moulin-Quignon, situé à

l'est d'Abbeviile, à une altitude de 39",3o. Nous avons reproduit

les phases principales de l'enc[uête scientifique et internationale à

laquelle elle a donné lieu et dont les conclusions étaient en faveur

du savant antiquaire.

Nous donnerons seulement ici, pour la consécration de ce fait

important, la coupe de la carrière, telle que l'indique M. Boucher

de Perthes ^i'
:

1
" Terre végétale o"',3o

a° SaLie gris mêié de silex brisés o ,70

3" Sable jaune argileux, avec de gros silex peu roulés, et sable gris

au-dessous 1 ,.5o

h" Sable jaune ferrugineux, silex moins gros, plus roulés, et, plus

bas, une seconde couche de sable jaune; ossements rares, fragments

de dents à'Elephas piimigenius ; silex taillés 1 ,70

5° Sable aigilo-ferrugineux noir ou brun foncé, tachant les doigts;

silex taillés et haches; portion de mâchoire humaine. Dans cette couche

,

de o "",50, qui repose immédiatement sur la craie, à 4™,70 de la surface,

MM. Falconer et de Quatrefages ont aussi recueilli eux-mêmes des

haches de silex.

L'année suivante, du mois d'avrd au mois de juillet, M. Boucher

de Perthes, accompagné de plusieurs personnes, fil faire sur le

même point des fouHles non moins heureuses'-'.

'' L'Ahbev illois, 9 el 18 avril i863. et i86à, p. 19, et explication de la plan-

— D'Arcliiac, /oe.ciï.,p. 3i.—Boucher de chelll, 186/1.

Pevlhes. De ta mâchoire liumaine de Mou- '^' Nouvelles dpcnurertes ru i863 et

lin-Quignon ; nouvelles découvertes en i863 .V,

Paléontologie. ;iii
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La coupe de la carrière présentait alors les détails suivants :

i" Terre vége'tale o'°,3o

2" Sable jaunâtre, mêle' de silex brise's peu volumineux o ,90

3 " Sabiejaune argileux, avec beaucoup de gros silex, peu de cailloux

roulés et des silex taillés. Des coquilles marines brisées et roulées ont

été observées pour la première fois dans cette localité 1

4° Sable jaune-brun, ferrugineux; gravier, gros silex, cailloux rou-

lés; dents d'Elépbants, ossements buniainset d'animaux roulés, et silex

taillés; veines de sable gris-jaunàtre avec des dents humaines, des

fragments île ciànes humains, des coquilles marines roulées, qu'on

trouve égalenical dans la coucbe brune ou noire et argilo-ferrugineuse

où les bâches ('taieiit si nomtueuses, mais qui man(|ue ici, le sable

jaune-brun reposant directement sur la craie 9

Total ù"',2o

cfLes débris osseux recueillis, dit l'auteur (p. i3â). dans les di-

verses fouilles que j'ai faites en i863 et i86i, à Moulin-Quiguon,

dans une étendue de ^10 mètres environ de sol non remanié et loin

de toute infiltration, tissure ou puits naturels, s'élèvent aujourd'hui

à près de 200. Les restes luiniains que l'on rencontre le plus fré-

quemment sont des portions de fémur, de tibia, d'humérus, de

crâne surtout, et des dents, soit entières, soit brisées, provenant

d'enfants de deux à trois ans, d'adolescents, d'adultes et de vieillards.

J'en ai recueilli in situ une douzaine, soit entières, soit brisées, et au-

tant en passant au tamis le sable et le gravier retirés des trancliées. -n

Les dépôts contemporains de Saint-Acheul, à l'est d'Amiens , et

de Saint-Roch, à l'ouest, ont été étudiés au même point de vue que

les précédents ''\ Placés à des niveaux aussi difl'érents que ceux

de Moulin-Quiguon et de Menchecourt, ils ont pu être regardés

aussi comme n'étant pas absolument du même âge, question

sur laquelle nous reviendrons après avoir donné la liste géné-

rale des fossHes de ces divers gisements. Cette liste '-' a été dressée

'' Voyez d'Arcbiac. Du lerruin qualer- '"' Voy. J. Prestwich, Oy( Me g-eo?. /jos(-

nnire et de l'ancimnelè de riwmiiie. p. 97 : tion and âge of ihe Jlint-implemenl-bednng

i863. heds , etc. {Pliilu^. Trttns., •}.' part. i86i.)
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en réunissant et en eonibnuint celles que M. Prestwicli et M. Bu-

teux '' ont données en même temps cliacun de leur côté.

Os HUMAINS. — Moitié dune mâchoire inlericuie, deux morceaux dune supé-

rieure, perlions d'os iliaque, dliumérus, crâne, clavicule, métatarse

et dénis provenanl d'individus de divers âges, tous dans la couche

la plus husse, qui repose sur la craie, el du gisement de Alouliu-

Quignon.

ÀhMMirKiiKs. — Lrsns spelwiis . Blum.; Menchecourl.

l'élis sjiehrii , Gold.; ib.

Hijœnn spelwa , Cuv. ; ib.

Elephus primigenkis , Blum.; Amiens, entre Sainl-Rochel Sainl-Acheul,

Menchecourl, Moulin-Quignon. Abbeviilc, près de !'h(j|iilai, Ba-

velincourt, etc.

Elephas (iHtiqims, Falc; Sainl-Acheul.

Rhinocéros tichorhimis , Cuv.; Menchecourl, Saint-Roch.

Hippopotamus major, Cuv.; Saint-Acheul.

EquHS fossilis , 0\v.; Saint-Roch.

Equits, peut-être une seconde espèce, suivant M. Prestwich; Saint-

Roch.

Cervus elaphus, Linu.; Menchecourt, Saint-Roch. Le C. somoneiisis,

Cuv., jiarait èlre une espèce très-douteuse.

Cervus tarandus , Linn.; ib.

Bas priseus , Boj. ; ib.

Basjmmigenius , Boj.; ib.

OisKM . — Anser segeium [">.) ; Sainl-Acheul.

Les mollusques fluviatiles et terrestres de ces divers gisements

ont aussi été recueillis avec soin; et, en réunissant ceux (|ui ont

été cités après des déterminations attentives, à ce qu'il semble,

nous y trouvons 79 espèces réparties dans 22 genres, comme il

suit: •iBilhijnia, 1 Hijdrobia, 20 Hélix, 1 Pomatias, 5 Vahala, k Zo-

niles, 1 Vitrina, 5 Sucdnea, 1 Zna, 1 Acliatina, 2 Ptipa, h Clausilia,

8 Lhnnea, 2 Ancijlns, 10 Phmorbis, 1 Canjchium, 1 Cyclosloma,

k Ptsidium, 3 Cyclas, 1 Cyretia ou Corbicvla et 2 limaciens. Sur ces

''* Esquisse géologique du département 1' série, vol. XX, p. -jgS, i863), pour

de 1(1 Somme, 18C/1. — Vovez aussi de quelques espèces de coquilles nouvelles

Mortillel {Bulletin de hi Société géologique , de Menchecourt.

3o.
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79 espèces, 65 se trouvent dans le gisement de Menchecourt, 33

dans relui de Saint- Acheul, i8 dans celui de Saint-Roch; nous

n'en voyons aucune signalée dans le gisement de Moulin-Quignon.

Toutes ces espèces paraissent vivre encore dans le pays, sauf la

Cyrena ou CorbicuJa consohrina, trouvée seulement à .Menchecourt et

(|ui n'est aujourd'hui connue que sous d'autres climats, depuis les

Ijords du Nil jusque dans les cours d'eau qui descendent des mon-

tagnes de l'Asie centrale.

Dans son tableau, M. Prestwich a séparé les coquilles de Saint-

Acheul de celles de Menchecourt; M. Buteux a séparé en outre

celles trouvées à Saint-Roch. Ces distinctions sont conformes à la

supposition du géologue anglais, que les dépôts situés à des alti-

tudes plus grandes, quoique en réalité toujours très-faibles, comme

Saint-Acheul et Moulin-Quignon, sont plus anciens que ceux qui

se trouvent à un niveau plus bas. Mais nous n'avons aucune certi-

tude de cette ditïérence d'âge et nous ne pouvons encore voir dans

ces résultats que les phases diversifiées dun même phénomène.

Les coqudles marines de Menchecourt sont également des es-

pèces vivant encore sur les côtes voisines. Dans cette locahté, l'al-

luvion ancienne, qui recouvre les sables et les graviers, a présenté

à M. Prestwich une quinzaine d'espèces de coquilles fluviatiles et

terrestres, entre autres une très-grande quantité de parties solides

intérieures de deux Limaces {Avion aler et Limax agrestisy^l

'"' Nous croyons devoir donner ici In que nous connaissions et qid n'a en -

liste de ces espèces de coqiùlles fluvia- core élé présentée nulle part aussi com-

liles et terrestres , la seide lui peu étendue plète.

MOLLUSQUES D'EAC DOUCE. Pisiclium aniiiicum , H. ; ib. Aiiei/liis JJuvinlilis,}i\ù\\.;'Slen-

ACÉPHALEs. Saint-Acheul, Sainl-Rocli. chccourl, Sainl-Aciieul.

Ci/reiia Jluminalis, MùW. (C. P. /oHlinn/e, Drap.; ib., ili. liilhynia tentaculata, Linn.:

co«sotn'»n,CaiH.,Cur(<icH/n, P. m'(iV/«m, Jen.; ib. ib., ib., Saint-Roch.

id., ^luhir.) ; Jlenchecourt. P. pusilhim , Gmel. ; ib., Saint- B. similis , Midi. ; Saint-Roch.

Cijdas cornea {Sphceriiim)

,

Acheul. Hi/drobia marginala. Micli.;

Linn.; ib. Saint-Acheul. gastéropodes. Menchecourt.

C. /aeus(r(s. MùlL; ib. Ancylits Jluminalis. Linn.; Limtieaauriculai ia, Linn. ; ih.

C. paliisIriM . Drap.; ib. Sainl-Acheui. /..^'/ntra.Muli.; Saint-Acheul.



DEPOTS DES PLAINES ET DES VALLEES. 'ifif»

Malgré riuipoi'tance que l'on a donnée aux recherches dans la

vallée de la Somme, nous croyons celle-ci bien moins propre à faire

compre.ndre les phénomènes quaternaires et la formation des dépôts

qu'ils ont produits, que la vallée de l'Oise, lorsqu'on la suit depuis

son origine, sur la frontière de la Belgique, jusqu'à son débouché,

à Ponloise, dans celle de la Seine. Dans le voisinage immédiat de

laFère et à Viry-Noureuil, près de Chauny, nous avons mentionné

\.lilcr

lie l'Oise.

Liiniii'a paliisiris , Drap. ; Meii-

checourt , Saiiil- AcheuL

Saint-Rocli.

L. peivgrn, Miill.; il)., il).

L. slagnalis, Linii.; il)., il).

L. truncatula, Miill.; il)., ib.

L. ovata, Drap.; il)., ib.,

Saiot-Rocb.

L. minuta, Linn. ; Mencbe-

courl.

Planorhis albus, Miill.; .Men-

checourt, Saint-Acheiil.

P. carinalus , id. ; ib.

P. complanatiis , Linn.; ibid.,

Saint-Acheui.

P. cotneus, Linn.; ib., .Saint-

Roch.

P. nautileus . id. ; ib.

P. nilidiis, Mull. ; .Saint-

Acheul.

P. vortpx , Linn. ; Menche -

court, Saint-Acheul.

P. spirorbis, id.; ib., ib.

P. tnarginaltis. Drap. ; ib., ib.,

Saint-Roch.

P. Prestivichiana , Mort. ; Men-

checourt.

Valvata cristata , Mùll. ; ib.

V.piscinalis, id.; Saint-Acheul

,

Sainl-Roch.

y. tentaculata, Mull.; Saint-

Acheul.

V. planorhis. Drap.; Menche-

court.

V. Gaudryana , Mort. ; ib.

MOLLUSQUES TEBRESTBES.

Achatinaacicula, Mùll.; Sainl-

Roch.

Carychium minimum, Mûll. ;

Menchecourt.

Clausilia pticatuta. Drap.;

Menchecourt.

C. Rolphi, Gray; ib.

C. rugosa , Drap. ; ib.

C. nigricans , Mat. ; ib.

Cychsloma elegans , Mùll. ; ib.,

Saint-Roch.

Hélix apicina, Lara. ; Menche-

court.

H. arbxistorum . Linn. ; ib.

H. celtaria. Drap. ; Saint-

Roch.

H. Cantiana , Mont.; Menche-

court.

//. caperala , id. ; ib.

H. carihusiana , Mûll. ; ib.

ff. carthusianella , Drap.;

Saint-Roch.

H. concinna , JefTr. ; Menche-

coiirl , Saint-Acheul.

H.fruticum, Mùll.; ib.

H. hispiâa, Linn.; ib., ib.

H. nemoralis, id.; ib., ib.,

Sainl-Roch.

H. pnlchella, Mùll. ; ib., ib.

H. pygmœa. Drap. ; ib.

H. rotundata, Mùll.; il)., ib.,

Saint-Roch.

H. phheium , Drap. ; Saint-

Acheul, Saint-Riich.

Hélix crystallina , id.; Men-

checourt.

H. striala , Daudeb. ; ib.

H. atpicola , Fer. (var. d'//. ar-

bustorum); ib.

H. eostala, Mùll. (var. d'H.

pulchella); ib.

H. Bouehardiana , Mort. (var.

d'H. lapicida); ib.

Pomatias obseurus , Mùll. ; ib.

Pttpa marginala , Drap. ; ib.,

Saint-Acheul.

P. muscorum, Linn. ; ib., ib.,

Saint-Roch.

Siiccinea elegans, Rk. ; ib., ib.

S. oblrmga. Drap.; ib., ib.

S. putris, Linn.; ib., ib.,

Saint-Roch.

Id., var. P/eiffet-i ; Saint-Roch.

S. amphibia. Drap., Menche-

court.

Vitrina diaphana , Drap.; Men-

checourt.

Znnites crystallinus , Mùll., ib.

Z. nitididus , Drap. ; ib.

Z. purus , Aid. ; ib.

Z. radiatulus. id. ; ib., Saiut-

Acheul.

Zua luhrica, Mùll.; ib., ib.,

Saint-Roch.

Arion ater, id. ; Menchecourt.

Limar agrestis , Linn.; ib. L'un

et l'autre dans l'alluvion an-

cienne.
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depuis longtemps, dans ie dépôt de sable, de gravier et de cailloux

roulés du fond delà vallée, recouvert constamment de 4 à 6 métros

d'alluvion ancienne, des restes d'Eléphant, de Cheval, de Bœuf et

de Cerf(i).

Dans les exploitations de gravier de la dernière de ces loca-

lités, on a signalé depuis des restes (\'Ekphas primigenius, de Rhi-

nocéros tichorhiiuis, d'un petit Ours distinct de l'f'^. spehvns, d'Hip-

popotame, de Renne et de Bœuf musqué [Ovi-Bos) '^-l Une portion

de crâne du Bos primigeiiius r été retirée récemment des sables de la

rivière, à Pont-Sainte-Maxence, et à Creil, dans la même position,

une molaire d'Elépliant et un bois de Cervus eunjceros ont été ren-

contrés'^'. A Précy-sur-Oise , M. Eug. Robert a recueilli des restes

du même Éléphant, de Cheval et un crâne du Bœuf musqué (On-

Bos moscattis, Blainv.) décrit par M. Éd. Lartet <*', qui fait remarquer

que ce ruminant, relégué aujourd'hui dans les régions glacées

arctiques, sous le 60*= degré de latitude, vivait alors en Europe

sous le ^9% tandis que le Renne, qui remonte actuellement plus

haut encore, vivait au pied des Pyrénées. 2 Spermophiles et peut-

être \Hijtnx dorsata seraient dans le même cas.

Suivant L. Graves, les ossements à'Ekphnspnmigemus, de Rhino-

céros hchorhimis, d'E(jHUS adamiticvs et de Cervus megaceros sont tou-

jours disjoints, souvent brisés, se décomposant facdement, parfois

aussi très-solides et bien conservés. Ils sont accumulés, par places,

vers la limite du dépôt de transport caillouteux, plutôt que vers le

milieu ou le fond des vallées, où se trouvent au contraire les gros

blocs 1^).

Dans le département do l'Aisne, des restes de mammifères de

<"' D'Arcbiac, Description gèol. du dé- gcogiw.sli(jiic du df'iiurlfiiiriii de I (lise

.

part, de l'Aisne, p. 5o, 64 et 68; i843. p. 087; iSiy.

'^' Leçonssurlafaiinequaleriiiiire,i>.-i5;
'"''

C. B.derAcad.,\oi.L\l[\,]i. i i^^,

i864-i865. -- Ann. des sciences uatur. 37 juin i864. — Quarlerhj Journ. geol.

li' série. Zoologie, vol. XV, p. -aai. Soc. 0/ London, vol. XXI, p. ij'i; i865.

''' L. Graves. Essai sur lu Inpogrnphio ' Loc. ctl., p. 53o.
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celle époque ont ét«^ aussi rencontrés sur deux autres points, mais

dans des conditions de gisement très-diiïérentes. Sous un éboule-

ment de calcaire grossier du vallon de Creuvres, près de Soissons,

M. Watelet*" a découvert une très-grande quantité d'ossements

d'Éléphants de tous les âges avec d'autres de Rhinocéros, de

Cochon, de Cheval, de Bœuf, de Cerf et de petits rongeurs. Des

silex taillés accompagnaient ces ossements. Une cavité du calcaire

grossier inférieur, de Trosly-Loire, à l'ouest de Coucy-le-Château.

renfermait, suivant M. Marville, un squelette presque entier dEle-

phas primigeniits avec des l'estes de Rhinocéros lichorhimts, de Bon

primigenius, de Cerf, d'Ours, etc.
'-'

En nous arrêtant un instant dans la partie du bassin de la Seine

qu'occupent Paris et ses environs, nous donnerons d'abord la liste

des espèces de mammifères dont les restes ont été rencontrés dans

les dépôts meubles de sable et de gravier, quelquefois accompa-

gnés de blocs, qui occupent le fond de la vallée, et ensuite, quoique

pouvant se rapporter à la seconde section de ce chapitre, la liste

de ceux qui ont été découverts dans les fentes et dans les cavités

des diverses roches du voisinage. De cette manière, nous pourrons

nous faire une idée plus approchée des caractères de la faune ([ui

peuplait nos environs alors que l'habitaient aussi les générations

humaines dont les instruments grossiers, de silex taillés, sont par-

tout associés aux débris des grands mammifères éteints. Quant aux

sources où nous avons puisé ces documents, nous n'avons pas pensé

qu il fût nécessaii'e de remontei' au delà de nos Leçons sur la faune

quaternaire ; puis nous avons consulté la note cpie M. Ed. Lartet a

placée au bas de la Carte géologique des environs de Paris, publiée

en i865 par M. Éd. Collomb; enlin quelques documents plUs

récents, tels que ceux que nous ont fouinis M. Martin, ([ui explore

avec tant de soin et de zt'lc les sablières de Grenelle, sur la rive

''' Bull Soc. gcol. , 9 si^rie. vol. \X1, '^' \oyez \jamheri. Bulletin de In Société

p. -iSg; i8fii. — L'Argus soissoniinis , géologique, -i' série, vol, Wli. i). h\h;

16 février i8(î/i. i86iî.
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gauclie de la Seine, et M. Reboux, celles de Neuiliy, l.evaliois et

Clichy, sur la rive droite '•'.

.Mamniifcrrs. Car>' AssiERs. — Felis spelmi , Gold.; Bicèli'e, Grenelle, Levallois.

Mêles (Blaireau inclét.) ; ib.

Hyœna indét.; Grenelle, Vaujours; et peut-être un Canis (?) ; Levai-

lois. — Lupus; Grenelle.

RoNGRLRs. — Arctomys primigenia , Kaup. Cette Marmotte est-elle bien celle du

dépôt de transport de la vallée du Rhin? Bicêtre.

Arvicola; ib.

Castor {Trogontherium) ; Joinville-le-Pont, LevaUois.

Proboscidiens. — Elephas primigenius , Bluni.; Bicêtre, rue du Chevaleret, jar-

din de Thôpital Necker, rue Montholon, Grenelle, Poissy, leVésinet,

Levallois, Clichy, Vaujours, Sevran, Joinville-le-Pont, rue de

Reuilly. Il est à remarquer que jusqu'à présent on a recueilli beau-

coup plus de molaires déjeunes individus que d'adultes.

Elephas antiquus, Falc; Clichy, Levallois, Grenelle.

V \f.H\DKHMKS. — Rhinocéros tichorhinus, Cuv. ; Bicêtre, Grenelle, le Vésiuet,

Poissy, Levallois, rue de Reuilly, fondations de l'Hôtel de Ville.

Rhinocéros leptorhinus, Nesli; Joinville-le-Pont, rue de Ri'uilly.

Rhinocéros Merchi, H. de Mey.; plus grêle dans ses formes que le

fi. ftcAor^mMs; Levallois, les Ternes, Montreuil.

Hippopotamus ampliibius''-\ Linn.; Grenelle, Levallois, Joinville-

le-Pont.

Sus scrofa, Linn ; Grenelle, Levallois.

SoLiPÈDEs. — Equus plicidens , Owen, var.; Grenelle.

Equus indél.; Ricêtre, rue du Chevaleret, rue de Douai, Poissy, le

Vésinet, Levallois, Clichy, Sevran, Vaujours, Joinville-le-Pont, rue

de Reuilly.

Equus asinus (?) , Linn. ; Grenelle.

''' Voy. Sur les instrumenis humains et Ternes, n'onè pas encore, au moment oti

les ossements d'animaux trouvés par nous écrivons, une authenticité de con-

MM. Martin et Reboux dans le terrain teuiporanéitë avec les restes de grands

quaternaire de Paris, ])ar M. Wb.Gandry. iiiniiiiiiirères et les silex taillés, telle que

(Bull. Soc. géoL, i' série, vol. XXIV, nous ayons cru devoir les mentionner

p. ilij; 17 décembre 1866.) dans le tableau précédent.

Des ossements humains trouvés dans ''' Voy. la note précitée sur les carac-

les sablières de Grenelle par M. Martin, tères de cet Hippopotame fossile, compa-

et d'autres par M. Reboux dans celles des rés avec 17/. major et fespèce vivante.
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RiMiNVNTs. — Uon prlmigemiis, Bo\.; Greneile , Levallois.

/îos indét.; Bicèlre, rue du Clievaleret, rue de Reuilly, Vaujours,

le Vésinel, Joinville-le-Pont.

Bos taurus, Linn. ; de la taille de l'Aurochs; Levallois, Clicliy.

Bos, deux autres indét., l'un de la taille du B. primigeiiius , l'autre

de celle de l'Auroclis; Grenelle.

Bos inde'f. pelile espèce ; Sevran.

Zébu (Bœuf de l'Inde); Grenelle.

Aurochs; Poissv, Sevran.

Cermis elaphus , Linn.; (irenelle, rue de Reuilly, Levallois, Clichy.

Cervus tarandus , id. ; (Jliciiy, le Vésinet, Grenelle.

Cervus megaceros, Hart. ; rue de Reuilly, Sevran, Vaujours.

Cervus canadensis , Puel ; Grenelle.

Cervus indét.; Bicètre.

Antilope (?) indét. ; Sevran.

[)etit ruminant indét.; Clichy.

MAiniiPKRF.s AURiNs. ^

—

Baleine? Os temporal droit, de i"',38 sur o"',73 et o"',6i,

lrou\é, eu 1779, dans une touille exécutée rue Dauphine'''. Le gi-

sement réel est douteux.

Odobenotherium Lartetiaimm , Gratiolet; fragment de crâne d'un ani-

mal voisin des Phoques et des Morses , trouvé à Montrouge en creusant

un puits, probablement dans le sable caillouteux et ferrugineux du

plateau
,
plus récent que le dépôt de transport du fond de la vallée '^'.

Indét. ; Bicêtre. Oisraui.

Lacertiens, ophidiens, batraciens; ib. r,(.|,iii«.

Les restes d'animaux vertébrés de cette même époque, trouvés

dans d'autres conditions d'enfouissement, sont les suivants, dé-

couverts d'abord par Guettard, sous des blocs éboulés des grès

d'Etampes, puis par G. Prévost et M. Desnoyers, entre des blocs de

ces mêmes roches, près de la Ferté-Aleps, de Gorbed, et à Montmo-

rency, dans les fentes et les cavités du gypse; par M. Delesse, à Ver

(Oise), dans les grès moyens, et enfin, par M. Hébert, entre des

blocs de ces mêmes grès, à Valmondois, ainsi que dans les fentes

du calcaire grossier moyen de l'Ile-Adani.

'"' Voyez Cuvier, Bechevches sur tes os- " Bulletin de la Soc. géoL, 2' série

sements fossiles , vol. VIII, p. 3i5. vol. XV, p. 620, 1 pi.; i858.
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.MaiiMiiifércs. h'SECTi voRKs — Eruwccus , Tcilpo . Snn'.v (miiieus cl telragonnnis; Mniiliiiorencv.

Talpa.; Auvers.

Carnassiers. — Hijœna spelœa, Cuv. ; Auvers, la Ferté-Aleps, Ver, Corbeil.

Felisspelœa , Gold. ; Ver. F. indét. et autres carnassiers, itl. ; Auvers.

L'rsus iiidél.; la Ferté-AIeps, Corbeil.

Canis iudét., plus petit que le Loup; Ver. Un autre très-voisin

du Renard; Auvers.

Vulpes indét. ; ib.

[{oNGEiRs. — Castor indét.; la Ferté-Aleps. Lepus indét.; Ver et Auvers. Lajiiii

commun; ib. Spermophilus superciliomis , Kaup. Hamster, Lagomi/s;

Montmorency. Campagnol; la Ferté-Aleps, Montmorency. Deux

espèces indét.; Auvers et l'Ile-Adam.

Pboboscidikns.— Elephas piiinigetms ; Etampes , la Ferté-Aleps , Corbeil , Auvers.

Pachydersies. — Rhinocéros tkhorhinus; Ver. R. indét.; la Ferté-Aleps, Corbeil.

Sus scrofa; Montmorency.

SoLirÈDKS. — Equus caballus; Auvers, Montmorency, Corbeil. E. indét.; Ver.

{{lminams. — Aurochs ou grand Bœuf; la Ferté-Aleps, Corbeil, Ver, Auvers.

Petit Bœul'; Ver, Auvers.

Cervus tarandus ; Etampes, Montmorency. Cervus elaphus ; Etampes,

Montmorency, Ver. C. indél.; la Ferté-Aleps. C. megaceros; Auvers.

C. indét., beaucoup plus petit; ib. Antilope? ib.

Oiseaux. Alaudu cristoto , Coturnix imlgaris, Rallus créa; Monlniorencv.

Espèces indét.; Auvers.

Batraciens, Grenouilles; ib. et Auvers.

Si maintenant nous comparons cette faune avec la [)rdcédente,

nous voyons, comme on pouvait s'y attendre, que leurs éléments

principaux sont identiques et que la seconde complète la première

parla conservation, dans certaines circonstances favorables, des

insectivores et des rongeurs qui y manquaient ou y étaient très-

rares. On peut, en les réunissant par la pensée, reconnaître que

la faune des mammifères quaternaires des environs de Paris était

alors caractérisée par la prépondérance des grands pachyderiues

et des ruminants, tandis que les carnassiers ont laissé beaucoup

moins de traces que dans la plupart des autres régions de l'Europe.

Toutes les grandes espèces d'herbivores sont éteintes, sauf peut-être

l'Hippopotame, qui aurait son analogue dans les pays chauds; quel-

Keplili'
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qucpospôcesdo taille iiio\eiiiio vivent encore, soit sur les lieux inèines,

soit dans des contrées plus froides, et beaucoup de petites semblent

avoir écbappé aux causes qui ont fait disparaître les grandes.

Quant aux coquilles lluviatiles el terrestres des mêmes dépôts,

elles n'ont pas encore été l'objet d'une. étude comparative spéciale,

et ce que l'on en sait permet de penser que tontes ont leurs ana-

logues vivant encore dans le |)ays.

Le contraste de ce grand ensemble de mammifères terrestres,

qui vivaient aux environs de Paris pendant l'époque quaternaire,

avec celui que nous avons vu se développer dans les mêmes lieux,

lors du dépôt du gypse, est d'autant plus frappant qu'aucun in-

termédiaire ne vient les relier l'un à l'autre. Aucun mammifère des

périodes tertiaires moyenne et supérieure n'a été jusqu'à présent

cité dans le bassin de la Seine. L'hiatus paléozoologique est im-

mense comme le temps qu'il représente, et c'est une particularité

très-singulière et un contraste non moins frajqiant, que nulle part

précisément les faunes tertiaires anciennes ne sont, quant aux

mammifères, aussi complètes que dans ce même espace.

Si l'on remonte la vallée de la Seine et celles de ses nombreux

tributaires, on retrouve çà et là des témoins de cette même faune.

Ainsi, dans la vallée de l'Aube, à deux lieues au sud-est de Troyes

,

des dents d'Eléphant et de Cheval , avec de très-grands bois de Cerf,

de même que sur les bords de l'Aisne, près de Vouziers, deux dé-

fenses du même grand ])achyderme avec une portion de bassin, en

partie silicifiées, ont été recueillis dans les dépôts quaternaires. Sur

les bords de l'Armançon, des dents et des défenses d'Eléphant ont

été trouvées à Tonnerre, à Tronchay, à Bouilly, etc. (Yonne) , suivant

MM. Leymerie et Raulin, ainsi que dans l'Yonne même, à Auxerre

et près deMonétau, au port de la Bourière, près de Gézy, dans le

percement du tunnel de Saint-Mori, près d'Avallon, et enfin à Sens,

où une mâchoire inférieure ])résentait encore deux molaires de

chaque côté. Des ossements de Chevaux, de Bœufs et des bois d'Elan

ont été rencontrés sur divers points de ce même département.

i,i Soin.'
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vaiicf Dans la vallée de l'Eure, à une lieue et demie au-dessous de

Chartres, le dépôt de sable et de cailloux de Saint-Prest, de 6 à

7 mètres d'épaisseur, reposant directement sur la craie blanche et

recouvert par la terre végétale , à i 5 mètres au-dessus de la rivière

,

a dû être encore rapporté à l'époque quaternaire.

En 1868, M. de Boisvillette ^'' annonça que des restes d'Elé-

phants, d'Antdopes, de Bœufs, de Rhinocéros, avaient été recueillis

en exploitant cette sablière. Il y mentionnait en outre des ossements

d'Hippopotame, de Morse, de carnassiers, et faisait remarquer l'ab-

sence de Mastodontes et l'abondance au contraire des Eléphants,

dont il avait pu constater les débris de plus de 90 individus. M. Lau-

gel *-', ayant ensuite étudié cette petite faune d'une manière plus

approfondie, et avec de nombreux éléments de comparaison, y re-

connut : YEkphas mendioîialis , Nesti, le Rhinocei'os leptorhimis, Cuv.,

VHippopolamus major, id., à espèces de Cerfs, dont 3 indéterminables

quoique suffisamment distinctes par leurs bois, et la quatrième,

C. Carnutorum, voisine du C. megaceros par sa grande taille. Cette

espèce nouvelle en dilTéi-ait néanmoins ])ar l'existence , à la dernière

molaire supérieure, d'un îlot d'émail très-profond, et par ses bois

dont les andouillers extrêmes très-aplatis, au nombre de 5 et de

courbure variable, ne devaient pas oflrir de développement com-

parable à ceux du grand Cerf d'Irlande. 11 y avait en outre des

dents de Cheval , voisin do YEqmtspJiridens, Owen, et de celui du val

d'Arno, de Bœuf, se rapprochant de celui de cette dernière localité,

et enfin un nouveau rongeur, décrit sous le nom de Conodonies Bois-

villctli, à cause de sa dernière molaire, dont la surface triturante,

presque double de la troisième, est en forme de triangle isocèle.

Une circonstance imprévue est venue donner à ces ossements

fossiles de Saint-Prest un intérêt particulier. M. .1. Desnoyers ''', en

explorant ce même gisement au printemps de 1 863, retira lui-même

"' Bull. Soc. géoL, a* série, vol. VI. p.33i; 1860;— vol. XIX, p. 709; 1862.

p. 11; 18/18. ^' Comptes rendus de l'Académie, vo-

'" Bulletin de la Soc. géol, vol. XVII. liime LVI, p. 1078; i863.
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de leur gangue sableuse des os sur lesquels il remarqua des stries

différentes de formes, de grandeur et de profondeur. Ces traces d'in-

cisions Irès-nettes étaient les unes lisses et déliées, les autres larges

et obtuses, comme si elles avaient été faites avec le tranchant d'un

silex taillé à cet effet. De petites incisions de forme elliptique, nette-

ment limitées comme l'occasionnerait le choc d'un instrument aigu,

accompagnaient les précédentes. Les crânes de Cerfs semblaient tous

avoir été brisés par un coup porté sur le frontal, à la hauteur de

la naissance des bois, ainsi cju'on le voit sur les crânes des rumi-

nants dont se nourrissaient les anciens peuples du nord de l'Europe.

M. Desnoyers, ayant ensuite soumis à un examen minutieux

les ossements provenant de cette localité et qui se trouvent dans

diverses collections, y reconnut les mêmes traces, particulièrement

sur ceux d'Éléphant, de Rhinocéros, d'Hippopotame, etc. De plus,

ces entailles, stries, incisions, etc., sont semblables à celles que

portent les os de mammifères plus récents, mais également éteints

{^Eleplias primigenius, Rhinocéros tichorhintis, Mijuma spelœu, etc.),

ceux d'espèces vivant encore (Renne, Cerf, Aurochs), ceux des ca-

vernes et des dépôts quaternaires, enfin les ossements provenant de

tombeaux gallo-romains, gaulois et celtic|ues. Sur les uns comme

sur les autres ces marques ne semblent pouvoir être attribuées

qu'à la main de l'homme, mais on en observe aussi qui sont ana-

logues à celles des galets et des blocs des anciens glaciers. De ces

divers faits le savant auteur croit pouvoir conclure que l'homme

a vécu sur le sol de la France avant la première grande période

glaciaire, en même temps que VElephas meridionalts et les autres

mammifères éteints c[ui caractérisent la période tertiaire supérieure.

Quoi qu'il en soit, le gisement de Saint-Prest serait jusqu'à pré-

sent le plus ancien exenq)le de la coexistence de l'homme avec des

mammifères d'espèces perdues.

Nous avions adopté précédemment, mais sous toutes réserves'",

' Géologie et Palponlohgie
, p. 089; 1866.
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l'opinion qui plaçait ce dépôt dans la l'oimation tertiaire supérieure

Ses caractères physiques surtout nous faisaient douter de l'exactitude

de ce rapprochement, comme Tahsence, au milieu de cette grande

quantité d'ossements, de toute trace du Mastodonte d'Auvergne,

tandis que des restes de M. tapiroides avaient élé rencontrés à Au-

neaux, dans le même département. Depuis lors, un nouvel examen

des i'ossiles nous a porté t\ admettre qu'ils peuvent représenter seu-

lement une faune quaternaire plus ancienne que celle dont nous

venons de parler et analogue à celle qu'on trouve sur les côtes de

Norfolk, où sont cités les mêmes grands pachydermes. Suivant Fal-

coner, le Rhinocéros de Saint-Prest serait le R. eirnscus, et, suivant

M. Éd. Lartet, le Cheval serait ÏEquus arnensis ou du val d'Arno,

ou bien YE. Ligeris; enfin le ConodoiUes Boisvilktli ne serait que le

Trogonlherium Cuvieri ou grand Castor.

Une découverte récente est venue appuyer cette manière de voir

et répondre précisément à l'objection que nous avions faite, savoir :

l'absence de produits de l'industrie humaine dans un gisement dont

.presque tous les os portaient, disait-on, des traces irrécusables de

la main de l'homme. M. Bourgeois y a signalé, en effet, des silex

taillés en têtes de lances ou de flèches, des poinçons, des gi-attoirs,

des marteaux, etc. '"

Jusque dans ces dernieis temps , on avait peu signalé de mam-

mifères quaternaires en Normandie; des recherches récentes en

ont fait connaître dans plusieurs localités des environs de Caen

(Unoix, Moulineaux , etc.). Ce sont : Felis spelœa, Gold., Ht/œiia

spelœa, id., Eleplias prmigeimis, Blum. , Rhinocéros tichorhinus, Cuv.,

R. Jeplorhinus, Nesti. Dans une ai'gile remplissant une cavité du

calcaire de transition d'Hyenville, près de Coutances, département

de la Manche, c'étaient : YEcpnis fossilis, Cuv., le Cervus tarandns,

le C. megaceros, le Bos piimigemus, Boj., le B. lougifrons, Owen? '-'.

<'' Comptes rendus des séances de l'Acn- '"' E. Dcslongcluimps, Mémoires de la

demie des sciences, vol. I^XIV. p. '17: Snr. Linii. de Normitiidie, vol. \II, avec

1867. 1 --i planches; 1861.
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Ces ossements iiomljreux sont en général dans des dépôts argilo-

sableux, jaunâtres, qu'on obsei've IVéquenunent sur la pente inté-

rieure des vallées, plus ou moins é|)ais par places, et présentant

aussi deux assises plus ou moins distinctes.

Dans lest de la Fraucc, les vallées de la Moselle, de la iVIeurtlie,

de la Meuse et de tous les grands cours d'eau qui descendent des

Vosges sont occupées par des dépôts de transport comparables à

ceux du bassin de la Seine et renfermant aussi, disséminés çà et

là, des restes des mêmes grands mammifères. Ainsi, dans le dé-

partement de la Moselle ont éh" recueillis des ossements à'Elcphas

pnmigenius, de Rhinocéros lichorhinus, de Bas primigeinus, de Cennis

tarandus, de Cheval, etc., ])articulièremenl dans les vallées de la

Seille et de la Sarre *''.

L'examen des sédiments quaternaires de la vallée inférieure de

la Loire n'a pas, jusqu'à présent, offert d'intérêt au point de vue

de la paléozoologie; nous y reviendrons en traitant des cavernes

et des brèches osseuses. Mais i\ en est tout autrement lorsqu'on

remonte dans le bassin particulier de l'Allier. Ainsi, dans la vallée

de la Bèbre, sur le territoire de Cbâtel-Perron (Allier), M. Poir-

rier^'-) a recueilli, dans les dépôts de cet âge, des restes de mam-

mifères qu'il rapporte aux espèces suivantes : IJrsus speheiis, Mêles

fossilis, Cains ou \ ulpes fossilis, H(jœna spelœa, Felts spelœa, Leptis

(liluvtamis, Elephas prlmigenias , Rhinocéros hchorhinus . Equus

adamilicus, Sus priscus, Cervus Guettardi, Cuv., peu dilïérent du

C. tarandus, C. inlernmUus, Ovis primœvu , Bos priniigenius, Arvicohi

robustus, A. Delurhrei, A. arvaloides, et des oiseaux indéterminés.

L'auteur a aussi trouvé lui-même, au milieu de ces ossements, dans

un sol qui évidemment n'avait jamais été remué depuis sa forma-

tion, un os long, très-finement aiguisé à une de ses extrémités,

aplati et un peu fendu à l'autre, et sans aucun doute le résultat

du travail de l'homme.

' Terquem, Paléontologie du dépnrtr- '' Notice gcol. et puléoiil. sur le th'part.

meut fie la Moselle, i855. de iWllier, 1869.

.1.- hi MiMise

el

d.-l:i Mnscllf.
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>cr(;D«. Dans la Lirnagne les dépôts de la même époque ont présenté un

vaste et curieux champ d'étude. Pendant longtemps on n'avait admis

en Auvergne que deux faunes de vertébrés : lune comprise dans

les dépôts lacustres, marneux ou calcaires, régulièrement stratifiés,

inférieurs aux basaltes et reposant sur le granité ou sur le groupe

liouiiler; l'autre disséminée dans les diverses couches de sable, de

gravier, de cailloux, alternant avec des tufs ponceux ou autres

produits volcaniques, souvent surmontés de basaltes, et enfin se

trouvant aussi dans des amas plus récents. Ce ne l'ut qu'en i8/i3

que M. Pomel, qui avait fait une étude stratigraphique et paléo-

zoologique du pays, parvint à y distinguer une faune réellement

quaternaire, non pas dans le sens qu'il attribuait alors à cette ex-

pression, pour lui svnonyme de tertiaire supérieure, mais dans le

sens propre que nous lui avons assigné depuis. 11 désignait alors

cette faune par l'expression de faune des atterrissements. Le type des

dépôts de cet âge reposait sur le dyke basaltique qui forme l'extré-

mité sud de la montagne appelée Tour-de-Boulade, au nord-est

d'Issoire. sur la rive droite de l'Allier. Des restes d'Eléphant, de

Rhinocéros tichorhinus, de Cheval, de Bœuf, de Renne, de Cerf,

d'Antilope, de Felis, de Canis, y ont été rencontrés comme sur

une multitude d'autres points (Champeix, les Peyrolles, Tormeil,

Malbattu, Paix, Anciat, Neschers, Coudes, Pardines, etc.).

En revenant plus tard (i8i6) sur ce sujet, le même géologue a

montré le peu de motifs qu'il y avait pour distinguer, avec Bra-

vard, deux faunes parmi ces vertébrés, l'une composée de grands

animaux, l'autre de petits. En réalité, les uns et les autres ap-

partiennent à une même classe de dépôts dont les dilïérences ne

tiennent cju'à des circonstances locales et accidentelles. En i853

dans son Catalogue méthodique et descriptif des vertébrés fossiles,

M. Pomel confondit d'abord sous le nom de faune diluvienne

un ensemble de fossiles dont les divers gisements, examinés avec

plus de soin, lui firent admettre ensuite une séparation dont nous

avons parlé (ci-dessus, p. 807), en considérant, comme appar-
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tenant encore ;\ la formation tertiaire supérieure où elle consli-

(uerait un second horizon, la plus ancienne de ses deux faunes

diluviennes, celle qui, dans la colline de Perrier, occupe le niveau

le plus élevé au-dessus des conglomérats ponceux W.

Quant aux gisements de la faune la plus récente, celle que nous

considérons ici connne quaternaire, ils se trouvent dans les allu-

vions du fond des vallées, peu élevées au-dessus des grandes eaux

actuelles, dans les éboulis sur les flancs des collines, dans les fentes

des travertins et des laves anciennes, (quelquefois dans les scories

mêmes de ces laves et enfin dans des grottes et dans des cavernes.

Chacun de ces gîtes ne renferme pas beaucoup d'espèces; quelques-

uns sont dépourvus des grandes, d'autres des petites, ce qui,

comme on vient de le dire, ne prouve en aucune façon cju'elles ne

soient pas contemporaines.

Les genres actuels du centre de la France représentés dans ces

dépôts de diverses sortes sont : parmi les insectivores, des Taupes,

des Musaraignes; parmi les rongeurs, des Loirs, des Campagnols,

des Rats, des Lièvres; parmi les carnassiers, des Blaireaux, des

Martes, des Putois, le grand Felis et le Chien; parmi les ongulés,

le Cochon, le Cerf, le Mouton, le Bouc, le Bœuf et le Cheval. Les

espèces de genres étrangers au pays appartieinient aux Spermo-

philes, Arclotnys, Lemmus, Cricetus, Lagomys, parmi les rongeurs:

aux Urstis et Hyœna (H. spelœa), parmi les carnassiers; à l'Éléphant

(Ê. primigenius) , au Rhinocéros [B. tichorhinus) , à l'Antilope,

parmi les ongulés de l'auteur.

Ainsi, avec les Eléphants, les Rhinocéros, les Hyènes, les grands

Felis, l'Antilope, qui rappellent la faune actuelle des climats chauds

de rÂfric|ue, habitaient les Spermophiles, les Marmottes, les La-

gomys, les Lemmings et le Renne des climats froids de nos jours,

conclusion parfaitement d'accord avec ce que nous avons vu déduire

''' Dans les Leçons sur la faune quater- qiie, dans Géologie el Paléontologie , nous

naire, nous avions, avec l'auteur, réuni l'avons considérée comme nous le faisons

cette faune à cette même époque, tandis ici.

Paléonloiofjie. 3 j
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des éléments do la faune contemporaine do oeHe-ci dans le nord

de la France.

Si, remontant j)lus haut, nous passons de la vallée de l'Allier

dans le bassin de la Loire supérieure ou du Puy-en-Velay, nous y

trouverons de nouveaux sujets non moins dignes d'intérêt. Ici les

éléments de la faune quaternaire ne se montrent pas non plus dans

des dépôts sédimentaires réguliers, mais dans des conglomérats plus

ou moins remaniés, d'origine volcanique, et disposés assez irré-

gulièrement sur les flancs et dans les anfracluosités des produits

ignés. Ces gisements sont donc bien moins comparables entre eux

que la plupart de ceux que nous avons mentionnés jusqu'à présent.

En 18/16, M. Aymard annonça qu'on avait reconnu, près de la

maison dite VErmitage, sur le versant sud-ouest de la montagne vol-

canique de la Denise, située à une demi-lieue au nord du Puy, des

restes d'ossements humains dans un bloc de la roche ignée. Il ne

les avait pas d'ailleurs trouvés lui-même en place, mais l'authen-

ticité du gisement ne lui laissait aucun doute. C'étaient deux por-

tions de mâchoire supérieure avec une partie des dents, une portion

antérieure du frontal, deux autres fragments des os du crâne,

une vertèbre lombaire, la moitié d'un radius, et des os du méta-

tarse. La roche, en cet endroit, se compose de plusieurs lits de

cendres ferrugineuses, argiloïdes, alternant avec d'autres lits de

cendres, de scories, de fragments basaltiques, quelquefois mélan-

gés de sable quartzeux volcanique. Les ossements étaient brisés,

couchés en divers sens, horizontalement et obliquement, et prove-

naient de deux individus. Aucun autre fossile n'a été rencontré

avec ces débris humains, et depuis lors on n'en a pas observé de

nouveaux.

En tournant la montagne et en s'avançant à lest du côté de

Polignac, M. Aymard constata l'existence de brèches semblables,

en même temps que des restes de grands mammifères appartenant

aux genres Bœuf, Cheval, Eléphant, Rhinocéros, Cerf, et même

(les ossements do Mastodonte, qui se trouveraient ici mêlés à des
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débris d'ospèccs considérées comme quateinaires. Les caractères

des gisements et leur voisinage devaient faire naître l'idée de la

contemporanéité de l'homme avec les grands mammifères éteints

de cette faune, qu'on retrouvait également dans les scories et les

cendres volcaniques de Saint-Privat, dans la vallée de l'Allier,

comme dans les hrèches et les marnes limoneuses de Solilhac.

On comprend que la découverte de M. Aymard fut vivement

contestée sous le rapport de l'âge du gisement et sous celui de l'au-

thenticité même des pièces, que l'on supposait avoir été ai'rangées

ainsi par un ouvrier intelligent; mais les assertions du paléontolo-

giste du Puy ont fini par être admises dans la science comme suffi-

samment démontrées. Il n'en fut pas de même des Mastodontes

dont il avait signalé plusieurs espèces dans des gisements qu'il

croyait du même âge. M. Pomel contesta à la fois et la réalité de

plusieurs espèces et leur conteniporanéité supposée avec les débris

humains, dont l'enfouissement doit remonter seulement aux der-

nières éruptions volcaniques du pays.

M. Aymard observa ensuite, dans cette même montagne de la

Denise, des fentes remplies de conglomérats volcanicjues, et, dans

l'une des plus grandes, des ossements de carnassiers, de pachydermes

et de ruminants. L'Hyène, le Bœuf, l'Antilope, le Sanglier, trois

espèces de Cerfs, le Cheval, le Rliinocéros, et l'Ours, celui-ci si-

gnalé pour la première fois dans cette région , firent assimiler aussi

ces dépôts des brèches et des fentes à ceux que l'on connaît dans

le haut de la vallée de l'Allier, mais que des recherches plus ré-

centes nous ont fait ranger encore avec la dernière faune tertiaire.

Les coquilles fluviatiles et terrestres de ces mêmes alluvions volca-

niques ainsi que les empreintes végétales prouvent, par leur ana-

logie avec les espèces actuelles, que depuis l'extinction des volcans

il ne s'est pas écoulé un laps de temps assez considérable pour

({u'il se soit produit des changements sensibles dans la température

du ])avs.

Dans cette ])artie du bassin supérieur de la Loire, il n'y a point
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eu de ilépùts quaternaires diluviens, et l'on n'observe aucune trace

d'ancien glacier. Cette contrée, comme le bassin supérieur de l'Al-

lier, a donc échappé, au moins en partie, aux phénomènes qui se

sont manifestés dans presque toute l'Europe.

M. Pomel a bien aussi reconnu dans ce pays ses deux faunes

fliluviennes; mais, à l'égard de la seconde, la seule que nous ran-

gions, cjuant à présent, dans l'époque quaternaire, il n'indique

point les gisements, et se borne à exprimer l'idée que des études

ultérieures pourront confirmer la question relative à ces deux

faunes. On conçoit d'ailleurs que le manque de niveau slratigra-

phique bien déterminé et constant ne permette que très-difTicile-

ment de raccorder ces gisements de fossiles enfouis dans des con-

glomérats volcaniques incohérents et discontinus. En admettant en

dernier lieu l'authenticité de la découverte d'ossements humains,

IVI. Pomel croit que l'homme a été témoin de la plus récente des

perturbations qui ont agité ce point de la surface du globe, a Les

traces de son existence antérieure deviennent, dit-il, chaque jour

plus nombreuses, et j'ai eu l'occasion de la constater en Auvergne

même par la découverte de débris d'une industrie grossière "'. n

Il ne partage pas cependant l'opinion de M. Aymard quant à

l'époque oii vivaient les individus auxquels ces débris ont appartenu.

D'après ce dernier naturaliste, ils auraient fait partie d'une faune

plus ou moins ancienne, de celle, par exemple, des conglomérats

ossifères découverts sur d'autres points de la montagne, et parmi

lesquels on a reconnu des ossements de Mastodonte, tandis que

M. Pomel pense que ces os se trouvent dans un remaniement de

scories, tout au plus contemporaines des atterrissements avec débris

de Renne et à'Elephas primigetiius, ce qui s'accorderait avec les ob-

servations faites en Auvergne.

Entre le pied nord des Pyrénées et le pied sud des montagnes du

centre de la France, les vastes plaines qu'arrosent lAdour. la Ga-

'- C'iUihgiip mpthndirpie pt dpsriiplif, p[c. |). içf-i: i8.5'l.
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ronne et 1 Ariége, avec leurs nombreux alilueuls, sont recouvertes

par une grande assise de sable el de cailloux roulés, au-dessus de

laquelle s'étend un sédiment argilo-sableux, assez analogue à celui

(|ue nous connaissons déjà dans le Nord. Ces dépôts ont été étudiés

par M. Lcymerie et par M. Noulet. Ce dernier savant s'est attaché

à constater les diverses localités où des ossements (XEIcphas primi-

geniiis, de Rhinocéros lichorlnnus, de Bœul' (i?os Imirun fosdlis^ , iW.

Cheval {E. caballus fossiJix). de Felis spehva, de grand Gerl' (C me-

gaceros) ont été rencontrés dans les vallées de la Garonne, de

l'Ariége, du Tarn, du Lot, de la Baize et du Gers. Sur dix-neuf

gisements indiqués, YEleplian priinigeniiis a été observé dans dix-

huil, le Rhinocéros dans trois (Clermont, Moissac, Agen), les

Bœufs et les Chevaux dans un grand nombre, le grand Felis dans

un seul. C'est la localité de Clermont, près de Toulouse, décrite

par le même naturaliste en iSSg, qui jusqu'à présent s'est mon-

trée la plus riche ''.

Au sud-est de la ville, près du faubourg, au lieu dit lliifer-

nel , on a rencontré, au-dessus des couches tertiaires moyennes

et à la base de cette sorte d'alluvipn ancienne, un lit de sable

grossier, siliceux et argilo-calcaire, mélangé de galets et d'autres

éiéiuents de la roche sous-jacente. Cette couche de gravier se suit

régulièrement à une altitude de 161 mètres, et a présenté les

mêmes caractères dans les diverses exploitations qu'on y a ou-

vertes. Les os qu'elle renfermait étaient pour la plujiart brisés.

Ce sont : une dent du Felis spelœa, des dents de YEkpIias primigenius

,

avec des défenses du même amnial, des os de lUiinoceros ticho-

rhiims, d'Equiis caballus nombreux, de Bœuf, d'un Cerf gigantesque,

associés avec des cailloux quartzeux évidemment taillés de main

d'homme et provenant des Pyrénées. Ce sont d'ailleurs les seuls

'"' Mémoires de l'Académie de Toulouse

,

des sciences de Toulouse en i853 , il l'or-

5' série, vol. IV, p. 265. En réalili?, la nuiln sa convielion de la conteniporanéité

découverte de M. Noutet remonte à i85i, des silex taillés avec les ossements d'ani-

el. en en rendant compte à l'Académie maux éteints.
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ayant cette origine que l'on trouve dans ce dépôt. Aux environs

de Toulouse, ces graviers à ossements ne s'élèvent jamais beaucoup

au-dessus du cours actuel des eaux, et ces pierres taillées doivent

annoncer ici la contemporanéité de l'homme avec les grands mam-

mifères éteints, comme dans les vallées de la Somme, de l'Oise, de

la Seine, etc.

Les études plus récentes faites par M. Noulet autour de Ve-

nerque, à cinq ou six lieues de Toulouse, ont confirmé la géné-

ralité de ces déductions, avec quelques circonstances particulières,

telles que l'absence, dans cette localité, du Rhinocéros, du grand

Chat et du grand Cerf, et la présence, au contraire, du Renne, qui

manquait à l'Infernet. Les quartzites taillés y sont les mêmes, mais

la distribution des divers ossements dans cinq gisements, dont les

altitudes sont assez différentes, peut faire supposer que tous ne

sont pas absolument contemporains, bien qu'appartenant à la pé-

riode quaternaire. Le Renne s'est montré dans les trois gisements

les plus élevés, accompagnant deux fois le Clieval et une fois le

Bœuf et l'Éléphant W.

Nous avons exposé, à deux reprises, les conditions des dépôts

quaternaires si complexes du bassin du Rhône <'-'; nous n'y revien-

drons donc point ici; nous rappellerons seulement que, jusqu'à

présent, les restes de la faune qui nous occupe sont très-peu répan-

dus, et l'horizon général marqué par les rares débris de mammi-

fères éteints dans l'alluvion anciemie {Jehm, lœss ou terre à pisé),

avec le lit de cadloux de quartz immédiatement sous-jacent, est le

seul qui semble appartenir avec certitude à l'époque dont nous

parlons.

Tout ce qui est au-dessous serait le résultat de phénomènes

plus anciens (glaciaires ou diluviens), ou même tertiaires, sans faune

correspondante connue.

''' Fossiles et ('(illloiui tnrvaillés des '' Hist. des progrès de la géol. . \o\ \[

dépôts quaternaires de Ckrmniit et de i c- p. 209; 1 848.

—

Leçons sitr lafaune quater-

verque. i865. nnire . p. 5-3; i864-i865.
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Dans le Dauphiné, suivaiil M. Loi y ''', ou trouve assez souveiil

dans cet horizon des restes d'Elepbas primigenius, de Rhinocéros licho-

rhiuus et de plusieurs autres mammifères, dont quelques-uns existent

encore et d'autres paraissent ne s'être éteints que depuis les temps

historiques (Aurochs, Cheval, plusieurs Cei'fs, etc.). Les coquilles

fluviatiles et teri'estres (^Ilelix arhuslorum, H. Iiispida, H. horlensis,

Sucdnca oblonffa, Limnea peregra, Pvpa vinscorwa , etc.) vivent

encore dans le pays; mais, pour certaines d'entre elles, les indivi-

dus trouvés dans le dépôt quaternaire peuvent être considérés

comme des variétés de ceux actuellement existants. Des ossements

d'EJephas primigenius sont également cités aux environs de Lyon,

à Saint-Cyr, à Saint-Didier, au Mont-Dor, dans des argiles rouges

à minerai de fer, remplissant des fentes du lias (->, à Saint-Sym-

phorien, sur la route de Vienne à Sainte-Foy, à Saint-Just, et sur

d'autres points où le sol est composé, comme sur le plateau de

Sathonay, de cette alluvion ancienne argilo-sableuse, avec lit de

cailloux roulés. En 1822, on découvrit à la Croix-Rousse une

grande quantité d'ossements d'Eléphants, de Chevaux, de Bœufs,

brisés et mêlés, à 2™,5o de profondeur au-dessous du Cours. L'Elé-

phant désigné sous le nom d'Z?. intei'medius par M. Jourdan, et qui

serait celui de ces gisements, n'a été, à notre connaissance, l'objet

d'aucun travail spécial qui permette d'apprécier ses caractèi'es.

De nombreux of.sements iïEkphas primigeiniis ont été rencontrés

dans les travaux du chemin de fer, à Tenay, au sud-est de Saint-

Rambert, et M. de Mortillet a pensé qu'ici, comme dans le bassin

du lac de Genève (Lutry, près de Lausanne) et dans la vallée de

l'Isère (Tullins), ces ossements sont dans un dépôt plus récent que

les accumulations détritiques des anciens glaciers '^'. Cette opinion

est parfaitement conforme à ce que nous avons dit depuis long-

''' Description gèologiqnc du Diinjiliiiir

.

'"'
lliillcliii de lu Saciélc gcofni'iqm' de

p. 678; 1860. i'niiicc. •>' siirif vnliinir \ML |.i. ^^oô;

"' ReL'tie des Sociétcs sii>^tni(es. vol. 1. i865.

i86fl, noie dp \L Jourdan.
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temps des deux périodes glaciaires de l'époque quaternaire, dans

l'intervalle desquelles s'est particulièrement développée la faune

qui nous occupe. En Savoie, les restes de grands mammifères sont

peu nombreux, suivant le même géologue f^>, et nous ne connaissons

pas l'ouvrage de M. L. Pillet, intitulé : Calalogue des ossements fos-

siles trouvés en Savoie de i85o à 186 s ^'-K

Vallée On a déjà vu que l'obscurité qui avait si longtemps régné sur

l'âge des dépôts récents de la Bresse, et de la vallée de la Saône

en général, tendait à se dissiper graduellement. Quant à ceux qui

paraissent incontestablement quaternaires, M. Tournouër'^^ en dis-

tingue deux.

Le premier, qui serait venu des Vosges, est composé de roches

originaires de cette chaîne et occupe le fond de la vallée. Ses gra-

viers, c]ui se relient à ce\i\ provenant de la vallée duDoubs, sont

le gisement normal de XElephas piimigenius , dont on a souvent

i-ecueilli des débris en draguant la Saône, de Pontailler à Seurre et

à Verdun. 11 y a aussi des ossements d'Aurochs, de Cheval, de Cerf,

et plus rarement de Rhinocéros. Le second dépôt, à éléments cal-

caires apportés transversalement de la Gôte-d'Or, forme le sub-

stratum des alluvions modernes des rivières. On y a trouvé, comme

dans l'autre, YEIcphas primigenius, dans l'enceinte même de Dijon,

à Genlis, à Bessey-les-Citeaux, à Gevrey, à Curtil, près de Beaune,

à Cissey-sur-Ouche, en arrière de la côte de Nuits, avec un maxil-

laire de Castor, etc. Nous avons rappelé les coquilles fluviatiles et

terrestres d'espèces vivantes recueillies par M. Canat, dans la

tranchée de Saint-Cosine, sur la rive droite de la Saône, avec des

ossements de Rhinocéros, de Cerf, de Sanglier, de Bœuf, de Cheval

et de Renne. Un coin en pierre dure (diorile compacte) ou hache

est signalé par l'auteur comme ayant été trouvé dans ce dépôt,

à cinq mètres de la surface. Le travail soigné de cette pièce ne

''' Géologie et Minéralogie de la Savoie, '^' Bulletin de la Société géologique de

p. 271; i858. France, a' série, volume XXIII, p. 79^;
'*' Reçue (le l'Ac, (le Savoie, -l'séiwoi.y . i86(>.
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semble pas devoir la l'aii'e regarder coiniue quaternaire, iiuii [)lus

(jue les restes de Mastodonte signalés sur le même point.

Dans sa description du terrain diluvien du Jura, M. Ogérien''' si-

gnale des marnes argileuses lacustres el le hmou jaune à Eléplianls

comme les gisements particuliers des coquilles fluviatiles et ter-

restres et surtout des grands mammifères ftqui ont dû être, dit-il,

1res -nombreux en espèces et en individus, à en juger par leurs

débris, que Ton rencontre à chaque pas dans le Jura. 15 Dans cette

zone à Eléphants, comme l'appelle lauteur, et qui recouvre les dépôts

tertiaires, il signale les espèces suivantes et donne de plusieurs

d'entre elles des figures qui prouvent de sa part un examen attentif :

Ursus spelœus,^\\\n\., U.arctos, Linn. (des lourbières), Canis lupus, Liun., Lutra

antiqua, Herin., Hijwna spelœa, Gold., Felis voisin du F. lircvirostris ou du Lynx,

F. spelœa, Gold., Mustela fossilis , Arvicola , Castor spelrrus, Elephas primigenius

,

Blum. (dents, déknsoa, fémur psir[oul), Rhinocéros tichorhinus, Ilipparion (on

peut douter de cette dernière détermination , ce genre n'existant plus à l'époque

quaternaire; peut-être ces restes, comme ceux de Mastodonte, proviendraient-

ils des dépôts tertiaires sous-jacents remaniés), Equusfossilis , Cuv. Il y aurait

3 espèces de ce genre : une grande, une moyenne et une petite. Susscrofa fossilis,

Mey.; Cervus gigauteus, B\am. (C megaceros ,Haiim., Cervus dama giganteus, Cuv.,

C. alces, Mey., C. primigenius, Cuv., C. des lourbières), C. capreolusfossilis , Cuv.

(Chevreuil des tourbières); Bos primigenius , Boj., B. priscus, id. (Bison ou Au-

rochs). Les coquilles fluviatiles et terrestres de ces dépôts sont -.Succinea oblonga

,

Drap., S. amphibia. Drap., Achatina lubrica , Mich., Phijsa hipnorum , Drap., Cij-

clostoma elegans, id., Pupa tridens, id., Vertigo muscorum, Mich., Clausilia bidens.

Drap., Valvata piscinalis , Mich., Planorbis corneus , Poir., P. rotundatus , id., P. cari-

natus, id., Limnea stagnalis, Lam., Paludina vivipara, id., Anodonta anatina, Poir.,

Unio sinuatus, Lani., U. littoralis, Cuv., U. p'cfon»», Ph il., Cyclas cornea, Lam.

Les végétaux de cette époque, très-nombreux à Savigny, appartenaient à des

essences de la plaine.

Les dépôts quaternaires qui remplissent le fond de la vallée du

Rhin, comprise entre la Forêt-Noire et les Vosges, se composent,

comme Ta fait voir M. Collomb, de trois éléments pinncipaux.

-'' Terrains ililtifieiis dans leJura.{Mém. aussi Histoire nalurelle du Jura , Géologie,

Soc. d'émulation du Jurn , 1860.)—\'oyez p. fi.j.3; 1867.

Vi.ll.iclullliin.
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L'alliiviou ancienne {^klim ou }œs>i), qui recouvre les parties basses

de la vallée, s'élève à une certaine hauteur sur ses flancs; elle re-

pose sur des dépôts de transport caillouteux et avec blocs qui,

venus des chaînes latérales, sont en rapport avec les phénomènes

glaciaires qui s'y sont produits. Ceux-ci s'appuient à leur tour sur

un dépôt de cailloux roulés, dépôl erratique alpin ou diluvium alpin,

qui occupé tout le fond de la plaine du Rhin.

Les coquilles fluviatiles et terrestres sont en prodigieuse quantité

dans le dépôt supérieur ou lehm, d'où le nom de Schneckenhmiselbo-

den ou tt sol à Escargots, n comme on l'appelle dans le pays. Les 1 5 es-

pèces les plus abondantes sont, dans l'ordre de leur fréquence :

Siiccinea oblonga, var. elongata, Hélix hispida, Pupa muscorum,

Hélix arbusiorum, Clausilia parvula, Pupa columella, P. edentula,

Hélix crystallina, Claitsilta gracilis, Hélix pulchella, H. montana,

Pupa doliuni, Clausilia dubia, Piipapijgmœa, Bulimus lubricus, Pupa

secale. 7 autres sont très-rares, et, sur 22 espèces en tout, il n'y en

a qu'une lacustre, la Linmea minuta, dont on a seulement trouvé

28 individus sur plus de 200,000 individus de diverses espèces

recueillis dans le même dépôt '^'.

La plupart de ces espèces sont identiques avec celles qui vivent

encore dans le pays; les autres s'en éloignent si peu qu'elles

peuvent être considérées comme de simples variétés. Presque

toutes vivent aujourd'hui dans les régions froides et humides , et

quelques-unes s'élèvent dans les Alpes jusqu'à la limite des neiges

perpétuelles.

Le même dépôt a olTert, surtout vers sa partie inférieure, des

ossements de mammifères éteints : Elephas primigenius , Rhinocéros

ticliorhinus, Bœuf, Cheval, Cerf, etc. '- Mais la découverte la plus

'* yoy.Daubi'ée.Descript.iréol.etmmé- de 55 kilogr., de a",5o de long et de

ralogique du départ, du Bas-RltiH,\). a 20. o^iSo de circonférence à la base. L'ailu-

'"' A 3 kilomètres d'Habsheim, on a vion ancienne du dépaiieiuent tlu Haut-

rencontré, dans le ddpôt de cailloux roulés Rhin a aussi présenté des restes d'Hyène,

aliiiiis. une délense ilEli'iilinnt du poid!; (Vf'li>jilifis primiyeiiiim, de Rhiiioceiosliclio-
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iulcressauto esl celle qu"y a laite récemment M. Faudel , à Eguitilieim
,

près de Colmar, dans la colline de Biihl. La solidité dn lehm dans

ce pays esl telle qu'on y creuse des galeries horizontales pour servir

de caves, et c'est en faisant une tranchée dans cette roche homo-

gène, massive, sans fissures ni stratification distincte, que deux

os d'une tête d'homme, un frontal et un pariétal droit, ont été

trouvés encore réunis, à 5 mètres de distance de l'ouverture de la

galerie et à a^jBo de profondeur au-dessous du sol superficiel resté

intact. Le soin avec lequel les faits ont été observés et décrits, le

plan et la coupe du gisement, relevés par M. Faudel, ne paraissent

])Ouvoir laisser aucun doute sur l'authenticité de l'origine de cette

pièce. Dans la même galerie ont été trouvés des ossements de Cerf,

de Bœuf, des dents ùElephas primigenius^^^ et des coquilles ter-

restres : Hélix hispida, Pupa muscorum, Succinea oblouga, etc.

Les dépôts caillouteux venus des Vosges et de la Forêt-Noire

renferment, dans leur partie inférieure, des couches de sable rouge

où l'on trouve des coquilles lluviatiles, Planorbis, Paludina et Cijclas,

plus abondantes que dans le Rhin.

Quant au gravier du fond de la vallée ou dihvium alpin, il

montre la marche qu'a suivie le cours compliqué des eaux. 11 se

compose de débris venus des Alpes, d'autres des cantons jurassiques

de la Suisse, d'une certaine cjuantité provenant des Vosges et de la

Forêt-Noire, et enfin quelques-uns sont originaires du massif igné

(in Kaiserstliul, qui, revêtu, jusqu'à une altitude deAoo mètres, par

lailuvion ancienne, se trouve par consécjuent antérieur à fépoque

([uaternaire.

C'est surtout dans ce dépôt de sable et de cailloux que gisent

les ossements de grands mammifères : Elephas primigenitis , Rhi-

nocéros tichorhinus, Ursus spelœus, Uijœna spelœa, Cervus mega-

rlunvs, de Sus, Bos, Equus, Cervus, etc. p. 689; 1866.— Bull. Soc. géoL, a'série.

{ Descnpt. géol. et miner, du départ, du vol. XXIV, p. 3G, 1866, avec 1 planche.

Haut-Bhin, par AL\I. Delbos et Kœclilin.) — Bull. Soc. d'iiist. nat. de Co/«(ar (i865-

'' Compt. rendus de lAcad., \o\.L\[l[. . i8G(5). 18G7.
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rovs, Equiia adtDiiilicus, Bas priscim, Cerni.s prlsctis. C est pioljaljle-

ineiit aussi de ce dépôt que provenait ua fossile très-remarquable

décrit par Duvernoy''' sous le nom de Slereoceros lijpus ou GaUi,

consistant en une portion de crâne d'un très-grand herbivore qui

devait participer à la fois du Cheval et du Rhinocéros, mais était

plus voisin de l'Ehismothenum de la Russie, si même il n'est iden-

tique avec lui. Cette dernière présomption de l'auteur a été adoptée

])ar.M. Rrandt dans un récent mémoire sur ce contemporain des

grands pachydermes précédents de 1 Europe orientale'^'.

r.<!=umf Si nous comparons actuellement les dépôts quuternaires du

bassin du Rhin avec ceux du nord de la France, nous trouverons

que le leliiii de la première région peut être représenté par Yallu-

vion ancienne de la seconde; au-dessous vient le dépôt de transpoit

particulier dû au voisinage des Vosges et de la Forêt-Noire, résul-

tant d une action glaciaire et s'intercalant entre le lehm et le

diluvnnn alpin , comme, dans certaines parties du bassin de la Seine,

on rencontre un dépôt de transport caillouteux et sableux rouge,

sans fossiles. Enlin les sables à graviers et à cailloux roulés du fond

de la plaine du Rhin sont parfaitement comparables avec ceux

qui occupent la partie inférieure des vallées du nord de la France

et de la Belgique, car on y trouve les mêmes fossiles; ils ont les

mêmes caractères physiques et sont exclusivement composés de

détritus des roches qui constituent les bassins respectifs de chacune

de ces dépressions du sol ^ .

§ 2. CAVERNES ET BKÈCHES OSSELSES.

Observations Quolque, à parti]' de 1 825,il se soit manifesté en France un iiiou-

K"'"" "• veraent prononcé vers l'étude des cavités où l'on pouvait soupçonner

'' Nouvelles études sur les Rhinocéros bourg, 7' sér., vol. V, n° 4 , 5 pi.; i864.)

fossiles. {Arch. du Muséum d'hist. iiatur., ^ Voyez Ed. Colionib. Sur l'existence

vol. VU; i855.) de l'homme sur la terre avant l'apparition

'' Observationes de Ehsmotherii reli- des anciensglnciers.{Arch.de la Bibliothèque

quiis. [Mém. de l'Académie de Saint-Péters- universelle de Genève, juillet 1860.)
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([ue des restes de vertébrés avaient été enfouis par suite de diverses

circonstances, il y eut de 1860 à i855 un certain ralentissement

dans ces recherches, soit que l'on crut n'avoir plus rien à décou-

vrir, soit par tout autre motif. Mais dans ces derniers temps cette

étude a été reprise avec plus d'ardeur que jamais, parce qu'on

s'efîbrce, en fouillant les grottes et les cavernes, non-seulement

d'exhumer les restes des populations d'animaux qui avaient pré-

cédé l'arrivée de l'homme sur la terre, mais encore d'accumuler

les preuves de la contemporanéité de l'iiomme lui -même avec

ceux d'entre eux dont les espèces sont éteintes.

Diverses publications générales, faciles à consulter et auxquelles

nous renverrons le lecteur''', nous permettront de ne nous arrêter

qu'aux résultats des recherches récentes qui se rapportent direc-

tement à notre sujet, et nous commencerons par celles qui ont

été exécutées en Bourgogne.

Parmi les grottes de ce pays, se font remarquer, au sud de Ver-

manton, celles d'Arcy, qui ti'aversent presque entièrement un petit

promontoire de calcaire jurassique, dont la Cure suit les contours.

Ces cavités, dont les ouverlures sont situées au sud, à 9 mèti'es

au-dessus de la rivière, sont disposées en chapelets, les unes à la

suite des autres, présentant des rétrécissements et des expansions

plus ou moins considérables, sur une longueur de 876 mètres.

Observées par Builon dès 17Z10, elles ont été visitées depuis

par P. Perrault, Desmarest, Daubenton, et, plus récemment, par

de Bonnard, qui en 1829 y découvrit une portion de crâne d'Hi])-

popotame. En 1 8/i5 , la Société géologique de France parcourut ces

grottes, dont M. Belgrand avait dressé le plan, et l'on n'y trouva

''' W. Buckland. Reliqidœ diluvmnœ

,

GRotTEsdn Dictionnaire iiHirerseld'Insloire

1822.— ri.Ciivipr, Recherches sur les osse- naturelle, \o\. M, p. .3/i3; i8h5.— D"Ar-

metUsfossiles , voi. VI et VII.— Marcel fie chiac, Histoire des progrès de lagéologie,

Sevrés. Essai sur les cavernes à ossements, vol. II. p. 2ii, 1868; Leçons sur la

i838; Iks ossements humains des carer- faune quaternaire, professées au Muséum

nés et de l'époque de leurs dépôts, iii-Zi", d'histoire naturelle en 18 6.3, publiées en

Montpellier. i85.t— .1. Desnoyers. article i86'i et i8(ï.t.

iirinilnl.'.

nnil rgn^m
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qu'un os d'Elépliant. Ce fut en i853 que les fouilles plus heu-

reuses de Robineau-Desvoidy y firent connaître l'existence d'osse-

ments d'LVsî<s spelœus, d'Hyœna spelœa, de Rhinocéros lichorhinus

,

A'Ekphas primigeiiitts , de Daim, de Cerf, de Bœuf, de Renne, d'Ane

et de Cheval.

En iSSg, M. de Vibraye'"' entreprii, dans la grotte dite des

Fées, des fouilles plus suivies, mieux dirigées que les précédentes, et

qui amenèrent aussi des résultats plus importants. Les tranchées,

exécutées en travers ou d'une paroi à l'autre, fiient voir que les

couches de remblai qui formaient le sol de la caverne se compo-

saient de haut en bas de la manière suivante :

1° Dépôt argilo- sableux comparé au lehm, ne renfermant que des restes

d'animaux vivant encore dans le pays (Renard, Blaireau).

2° Couche composée de débris empruntés aux roches oolithiquesdes parois

de la caverne. Ces fragments étaient réunis par une substance argilo-sableuse,

rougeàtre, caractère constant des brèches osseuses du midi de la France, et l'on

peut dire de tous les pays. Dans cette brèche rouge, de o™,7o d'épaisseur, ont

été trouvés des restes de ruminants (Renne, etc.).

3° Couche de l'^jôo, ayant nivelé les inégalités du plancher de la grotte et

renfermant des restes i'Ursus spelœus, d'Hyœna spelœa, de Rhinocéros lichorhinus,

peut-être de Bos prisais et d'Equits adamiticus.

Dans cette grotte, qui adîi servir d'habitation aux premières popu-

lations humaines du pays, on a trouvé d'anciens foyers creusés en

forme d'entonnoirs, avec des silex taillés, des os et des bois de Cerf

également travaillés en fer de lance ou de flèche. La construction de

ces entonnoirs est évidemment postérieure aux dépôts précédents,

dans lesquels ils ont été excavés. Aucun objet de métal n'y a d'ail-

leurs été rencontré.

Dans la brèche osseuse, M. de Vibraye a trouvé des silex tra-

vaillés, colorés par le fer, comme les ossements de Cerf, de Bœuf

ou de Cheval avec lesquels ils étaient associés. Enfin, dans la Iroi-

('! Diill. Soc. uéol., a" série, vol. XVK, p. 'j6-3; i86o.



CAVERNES ET BUECIIES OSSEUSES. 495

siènie coucho , en un point où les dépôls ne paraissaient avoir

éprouvé aucun dérangenienl depuis leur formation, on découvrit,

en contact avec des os à'Ursus spelœus, d'Hya'uaspelœaj de Wiiiiuccrvs

lichorhinus, une mâchoire humaine ayant encore deux de ses dents

en place, la première molaire inférieure droite et la première grosse

molaire du même côté. Tous les caractères de la substance de cette

mâchoire étaient d'ailleurs identiques avec ceux des os des mam-
mifères cpii l'entouraient et très-différents au contraire de ceux

de la brèche osseuse rouge placée dessus, et, à plus forte raison,

des os récents de la coucin^ supérieure. M. de Vibraye ayant mis

tous ses soins à vérifier l'authenticité du gisement de cette mâ-

choire et à s'assurer qu'aucune circonstance étrangère n'avait pu

l'y introduire après la formation du dépôt, on doit croire à la

contemporanéité de son enfouissement avec celui des restes d'ani-

maux éteints.

Des recherches plus récentes, dont M. Cotteau a rendu compte,

ont constaté de nouveau la présence des ossements de grands mam-

mifères dans la couche inférieure , avec des silex taillés , et sa

séparation constante de la supérieure, qui seule renfermait des dé-

bris récents et aucun ossement d'espèces éteintes'''. M. Alph. Milne-

Edwards y signale des restes d'oiseaux {Cygnus férus).

Au sud-ouest de Ghâtillon-sur-Seine, les cavernes de Balot ont

offert à M. J. Beaudouin des restes à'Ursus spelœus, de Chien , de Re-

nard, de Rat d'eau, de Lapin, de Cochon, de Cheval, d'Ane, de

Renne, de Cerf, d'Aurochs et du Bœuf commun. Les ossements de

Chauves-Souris, de Taupes et de Rats trouvés dans la partie supé-

rieure du limon pourraient être plus récents que les précédents.

Les grottes de Plombières-les-Dijon en ont également présenté.

M. J. J. CoUenot a décrit de nouveau la brèche osseuse de Cra,

sur le versant méridional de la montagne de Genay, au nord-

nord-ouest de Semur. H y a beaucoup d'ossements carbonisés; les

Diill. Su", (les sciences hislor. el uiiliir. de rYmiiic , -i' semestre, i865.
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autres sont brisés comme ceux des kjokkenmôddings, des habita-

lions lacustres, etc. Les plus nombreux sont ceux de Bœuf, d'Au-

rochs, de Cheval, de Cerf. Ceux d'Eléphant et de l'Ours des ca-

vernes sont plus rares; un seul d'Hyène a été rencontré; les restes

de l'Eléphant s'observent h tous les niveaux de la brèche, dont

l'épaisseur est de 2 mètres. L'auteur a conclu de ses recherches que

des tribus humaines avaient habité les environs de la forêt de Saint-

Côme et qu'elles étaient contemporaines d'animaux dont les espèces

avaient cessé d'exister bien avant la fin de l'âge de la pierre <''.

Les grottes du plateau jurassique de Santenay, qui renferment

de nombreux restes d'Ursus spelœiis, de Felis spelœa et d'autres

mammifères, se trouvent directement à 3oo mètres au-dessus des

dépôts de la plaine environnante qui renferment YElephas primige-

nius^'^\ Les deux localités explorées récemment au sommet de cette

montagne, au débouclié du vallon de la Dheune, sont l'une à la

pointe du bois, l'autre à la pointe Saint-Jean, située à 3 00 mètres

à l'ouest. Les recherches dirigées par M. Loydreau dans le premier

gisement, qui est une brèche à ciment rougeâtre, comprise dans une

fente du calcaire de la grande oolithe, y ont fait connaître, suivant

une letti'e que nous a adressée M. J. Martin'^', des débris de ron-

geurs (Rats, Lapins, Lièvres), d'un très-grand Cerf, peut-être le

C. megaceros{l), et d'un autre ruminant, d'un Tigre d'un tiers plus

grand que le Tigre du Bengale, d'un autre Fclà plus petit, de Che-

val, de Renard, de Loup et de Blaireau.

Dans le second gisement, qui est un sable meuble renfermant

des concrétions calcaires endurcies, M. Martin a rencontré lui-même

une multitude d'ossements, particulièrement de l'Ours des cavernes,

dont il n'évalue pas à moins de 3o individus de divers âges ce qu'il

a retiré de i5 à 20 mètres cubes de la roche exploitée. En eflet,

'' Bull. Soc. des sciences hislor. et natur. '' Dijon, la juin 1867, et publiée

de Semur, 1 8Gi. dans les Mémoires de l'Académie de Dijon,

'*' ToiU'nouër, Biill. Soc. géoi, a' série, 1867.— Loydveau, Elude de iialéontolog-ie

vol. WIII. p. 796; 1866. locale. in-S", i86().
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outre des crânes et des maxillaires entiers, la plupart dos os longs,

une multitude de métatarsiens, de métacarpiens, de plialanges,

de vertèbres et même de côtes, il a pu rassembler 12 3 canines,

aiitaiil d'incisives, 160 molaires, ayant appartenu à des individus

de tous lès âges, depuis les plus vieux jusqu'à de jeunes our-

sons. Il a constaté également des restes du Loup, du Renai'd, du

Blaireau, du Gbeval, dn Bœul", du Cerf, du Gbevreuil, et (pielques

coquilles terrestres, entre autres YHélix ceUaria, trouvée au fond

de la galerie, au milieu des ossements; mais il n'a rencontré au-

cune trace de la présence de l'homme ni de son industrie dans

ces gisements ossifères, dus sans doute au transj)ort de leurs divers

éléments par de grandes masses d'eau dans des fentes ou cavités

préexistantes des calcaires jurassiques.

En face de Tournus, sur la rive gauche de la Saône, M. Ganat

a découvert les défenses et une grande partie du squelette d'un

Eléphant, dans une argile rougeâtre qui remplissait une fente des

mêmes calcaires. Rozet a décrit aussi plusieurs cavernes ossifères

de la Bourgogne, entre autres celle de Vergisson (Saône-et-Loire),

ouverte dans ces calcaires et où se trouvaient accumulés des

ossements de deux âges différents.

Des restes de Bœuf (crâne, humérus, fémur, métatarse, sacrum,

vertèbres), qui existent dans les galeries du Muséum et proviennent

des environs de Langres, sans indication précise du gisement, mais

C|ui semblent avoir été enfouis dans un sol tourbeux plutôt que

dans une brèche, appartiennent certainement au Bos longifrons,

Owen, trouvé d'abord en Irlande, puis dans les dépôts lacustres

de l'est de l'Angleterre, avec les grands pachydermes. Aux environs

de Toul, M. Husson a indic|ué la présence de l'Hyène, de l'Ours, du

Cheval, du Rhinocéros, du Cerf, peut-être du Renne, etc., particu-

lièrement dans l'excavation appelée Trous de Sainte-Reine '^'\

Les cavernes à ossements du département de la Haute-Saône, F,a„ci,e-cumi.;

' Origine de l'espèce humaine dans les publie sur le inêine sujet d'auh'es Notices

eniirons de Toul, etc., 1866. L'auteur a dont nous n'avons pas à nous occuper ici.

Haléontoiosie. ;j 2
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telles que celles d'Echenoz et de Fouvent-les-Bas, sont connues de-

puis longtemps, et Guvier a décrit ou mentionné les espèces qui en

provenaient [Ursus spelœus arctoideus , Cuv. [U.Pitorri, Marc, de Serr.],

l'Hyène des cavernes, Fe/i's speJœa, Lion. Cei'f, Sanglier, Eléphant,

Rhinocéros, Cheval, Bœuf). Dans la grotte d'Osselles, sur la rive

droite du Doubs, au sud de Besançon, il y a surtout une grande

quantité d'ossements d'Ours de tous les âges, ainsi que dans celle de

Gondenans, où ils sont accompagnés de restes de Bœuf, de Sanglier,

de Chèvre, de Chien, etc. Ce n'est d'ailleurs qu'assez tard que les

ossements d'Ours fossiles ont été distingués des autres, quoique

connus en Allemagne depuis un siècle. Les premiers qu'ait cités

Cuvier provenaient d'une brèche dans le calcaire jurassique de

Chàtillon. près de Saint-Hippolyte, sur la rive gauche du Doubs.

Tout récemment, des restes de Marairodus latidens, ((ui n'avaient .

encore été cités que dans le Velay et en Angleterre, ont été trouvés

aux environs de Lons-le-Saulnier, au milieu d ossements des grands

mammifères quaternaires ''l

La caverne de Sentheim, ouverte aussi dans les roches juras-

siques, à l'entrée de la vallée de Massevaux , au pied oriental du

ballon d'Alsace, a donné lieu à des recherches plus fructueuses

encore que les précédentes par leurs résultats paléozoologiques.

M. Delbos, qui a fait une étude particulière des ossements qu'on y

a trouvés, a recomui des restes de Loup, de Renard, de Loutre,

de ruminant de la tadle d'un Chevreuil et pout-êlre d'un petit

insectivore; mais ce sont surtout les ossements d'Ours, dont plus

de 200 pièces déterminables ont été recueillies, qui ont suggéré à

l'auteur la pensée dune révision comparative de toutes les espèces

du genre, tant vivantes que fossiles. Aucun débris d'Hyène, de

Felis ni de pachyderme, n'a été observé dans ce gisement.

Cette monographie du genre Ours a conduit M. Delbos à des

conséquences impoi'tantes, que nous avons déjà exposées'^', et nous

'' P. Gervais, /?!///. Soc. ^f'o/., 2° sérip. ' D'Archiac, Leçons sui- la fuune (jua-

vol. XXIV, p. oa; i86G. imiaii-e, p. 03.
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avons regrettt' que de bons dessins ne mettent pas sous les yeux du

lecteur toutes les pièces en discussion, montrant, par exemple, que

YUrsus arrioidem, Guv., n'est qu'une variét(^ à iront moins bom])é de

YU. spelwiis; que VU. Pitorri, Marc, de Serr., ne peut pas être non

plus conservé, n'étant qu'une grande race de l'Ours des cavernes;

que les U.gtganteus, spelœtis major et leodiensis, Schmerl., des cavernes

de Liège ne reposent que sur des dillérences de taille, le premier

représentant YU. Pitorri, le deuxième ne différant pas même de YU.

sjoe/rt'MS type, et le troisième n'étant qu'une variété de l'Ours à Iront

plat , U. arcloideus. En résumé, il n'y aurait que deux espèces d'Ours

fossiles suffisamment caractérisées, l'f/. speJœusetYU. prisais, Gold.

L'Ours des cavernes, distingué des espèces vivantes par Cuvier,

Laurillard, M. R. Owen et d'autres zoologistes, a été considéré par

de Blainville comme la souche originaire de ceux de nos jours; mais

il s'en éloigne au premier abord par sa taille, constamment d'un cin-

quième ou même d'un quart plus grande, par l'élévation très-pro-

noncée du front au-dessus de la base du nez, et par les deux protu-

bérances convexes de ce même front, qui donnent au profd un aspect

particulier. Le diamètre de l'orbite est moindre que celui de l'Ours

brun d'Europe, le crâne est presque de moitié plus long, l'iiuniérus

de deux septièmes, c[uoique le cubitus, le radius et le tibia soiejit de

même longueur. Les grands Ours bruns vivants ont les os beaucoup

plus grêles que les fossiles, et, à taille égale, ces derniers devaient

être plus massifs et plus robustes. Mais à l'époque où Cuvier écri-

vait, etM.Delbosne paraît pas en avoir eu connaissance non plus,

la plus grande espèce d'Ours vivant, celui de la Californie ou des

montagnes Boclieuses [U.ferox, Lew., horribiUs, Ord., Danisferox,

Gray), n'existait pas dans nos collections, et n'avait pu être com-

paré avec l'espèce fossile. Aujourd'liui que nous le possédons, on

peut voir qu'il est encore loin d'atteindre les dimensions de l'Ours

des cavernes ou à front bombé.

Dans la caverne de la roche de Poleymieux, près de Lyon, des

restes de PtJmiorpros licharliiniis avaient été signalés dès 1829; mais

3a.

Ktni relis

.1.'
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les recherclies récentes de MM. Faisan et Locard '" ont fait con-

naître, dans l'argile jaunâtre, avec rainerai de fer en grains, c^ui

remplit une cavité du lias, et au-dessous de stalagmites alternant

avec des lits argilo-sableux , des débris à'Elephas meridionalis, E.

(inlùjuus, Rhinocéros tichorliinus, FeJis, UrsusspeJœiis, Hijœiia spelœa

,

Canis, Equus, Bos, et de plusieurs rongeurs. La grotte de Narcel, an

Mont-Dor, a présenté aux mêmes géologues, dans ce limon jaunâtie

argileux avec minerai de fer, des ossements à'Elephas mpridionalis

,

d'Hippopolamiis major, de Bos longifrons, de Lièvre, de Tortue, et

un astragale qui proviendrait, suivant M. Joui'dan, du Rhinocéros

megarhinus. Ce dernier zoologiste indique dans une crevasse de

Saint-Didier XElephas primigenius (qu'il nomme sibiriciis), le Cervus

tarandinus, dont nous ne connaissons point la diagaose, et le Bos

primigemus '^'.

Sur la rive opposée du Rlione. dans la partie nord du Dau-

phiné, le sol de la grotte de la Balme a présenté à M. E. Chantre '^'

une sorte de brèche renfermant des ossements de Bos primigenins,

de Cervus larandus et eJaphus, A'Eqaus, de Sus scrofa, d'Arvicola,

de Tetrao albus, etc., des silex taillés et des os façonnés.

La caverne de Béthenas, au nord de Crémieu, a offert aussi

une brèche de plus de trois mètres d'épaisseur au-dessous d'une

couche de stalagmites, et dans laquelle des amas de charbon,

de cendres, de pierres diverses calcinées, se trouvaient avec une

grande quantité d'ossements des animaux précédents, plus un

radius d'iiomme ayant absolument les mêmes caractères d'ancien-

neté, et beaucoup d'objets d'industrie. Dans ces deux cavernes, les

os de mammifères sont brisés comme ceux des kjôkkenmôddings,

et tout concourt à faire rapporter ces stations humaines à l'âge du

Renne. Quant à la seconde caverne de Béthenas, située au-dessous

de la précédente, elle aurait été fréquentée à une époque moins

''' Monographie géologique du \lonl- '^* C fl./lca(L^vol.LIII,p. ioi3;i86i .

Dur lyoïiiHHs, ]). iig'i, 3()(). 397, iii-8°; '^' Bull. Soc. géoL, i2' sërie, vol. XXIII,

iHCr,. p. 53a; i86(').
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ancienne, peut-être celle des habitations lacustres ou de \a pierre

polie.

Si, poursuivant nos recherches dans les parties centrales et occi-

dentales de la France, nous jetons d'abord un coup d'œil sur le

bassin inférieur de la Loire, nous mentionnerons la découverte

faite par AJ. Bourgeois, près de Vallières-les-Grandes, non loin

d'Aniboise, où une fente dans la craie de Touraine paraît avoir été

remplie à trois rej)rises différentes^''. La partie la plus basse du rem-

blai était une marne argileuse, la partie moyenne une argile jaune,

et la supérieure une alluvion sableuse avec des cailloux roulés,

semblables à ceux du dihiviwm de la vallée de la Loiie. La couche

inférieure, la plus riche en débris organicpies, renfermait les osse-

ments les plus volumineux; la deuxième en a présenté fort peu , et la

troisième offrait presque partout une multitude de petits ossements.

La répartition, dans chaque couche, des espèces suivantes n'a pas

d'ailleurs été indiquée par l'auteur; nous les mentionnons donc sans

distinctions chronologiques :

Hijœna spelœa, Felis (Tigre ou Lion), Chien ou Loup [Canis

spelœus, Gold.), Renard, Blaireau [MeJes fossilis) , Belette ou Putois,

Campagnol, Equm (ulamiliciis, très-conmîun , Rhinocéros tichorlnmis,

très-rare. Sus fossilis, Bos primigenius , très-commun, deux Cerfs,

dont un serait le C. megaceros, beaucoup de restes de petits batra-

ciens, des poissons voisins des Erythrins et des coquilles qui vivent

aujourd'hui dans le pays, particulièrement \es Hélix lapicula, nemo-

7'alis et le Cyclostoma clegans. Depuis lors, le même observateur a

constaté, dans celte même localité, des silex taillés, disséminés dans

toute la hauteur des dépôts, avec les ossements de grands mammi-

fères de la base, comme avec ceux de petits rongeurs, de batraciens,

les écailles et les vertèbres de poissons de la partie supérieure.

Au sud-est de ce point, près de Saint-Aignan, une cavité de

la craie jaune du pays a présenté aussi des restes d'Eléphant, de

'' Bull. Soc. géol., a' série, vol. VII, p. ygô; i85o;— vol. XX,p. ao6; i863; —
ibirl. . p. a 38.
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Hliiiiucéios, de Cheval, de Chien-Loup, etc. En descendant ia vallée

de la Loire, nous trouverons, dans les excavations naturelles des

calcaires anciens des environs de Chalonnes, un sol jonché d'osse-

ments d'Ours, d'Hyène, de Blaireau, de Comjiagnol, de Lièvre, de

Lapin, de ClievaJ, de Rhinocéros tichorhiints, de Cerf, de Reinie, de

Mouton, de grand Bœni", de Sanglier et de Grenouille. Il en est

encore de même dans certaines carrières des environs, telles que

celles du Petit-Fourneau et de Lire.

Auvergur. Les brèches osseuses de l'Auvergne se trouvent dans des tra-

vertins et dans les laves des volcans à cratère. C'est au village de

Coudes, sur l'Allier, à deux lieues d'Issoire, que se montrent les

premières. Des fentes de la roche calcaire ont été remplies de frag-

ments d'aragonite, de travertin, de quartz résinite ou de carbonate

de chaux pulvérulent, qui entourent les ossements dont les ana-

logues se rencontrent dans le travertin lui-même. Près d'Orbières,

au sud de Clermont, des fissures de la lave sortie du cratère de

Gravenoire sont aussi remplies de sable volcanique, de calcaire

pulvérulent et d'ossements pour la plupart encroûtés de carbonate

de chaux. Ce sont les mêmes que ceux de Coudes et des autres

dépôts d'atterrissement de cette épo(|ue, dans lesquels M. Pomel a

cité deux espèces d'Eléphant, mais dont le gisement était douteux,

puis les fossiles mentionnés ci-dessus.

Poiion, Sur le pourtour du plateau central, nous ti'ouverons d abord 1 1

vnffoumoi", Pic. brèclie osseuse de Lhommaizé, à cinq lieues à l'est de Poitiers,

comprise dans les bancs du calcaire jurassique, et où M. Mauduyl

a constaté trois couches distinctes renfei-mant des ossements. Dans

la plus basse étaient ceux de pachydermes et de ruminants (Cerf,

Bœuf, Cheval Cochon, etc.), complètement fossilisés ou mal

conservés: dans la suivante, les débris, en meilleur état, avaient

appartenu à des carnassiers (Lion, Tigre, Hyène ou Chien); enfin

les ossements répandus dans l'alluvion supérieure d- la caverne

étaient peu ou point altérés et provenaient de rongeurs, de petits

carnassiers, dont les analogues vivent encore sur les lieux mêmes.
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On reiiiarqiieia qu'il y avait ici une disposition générale, rappe-

lant celle que nous avons indiquée dans la brèche de Vallières,

dans les grottes d'Arcy, et que nous retrouverons encore ailleurs,

disposition utile à constater, pour que Ton ])uisse arriver, par la

comparaison d'un grand nombre de fiiits, à reconnaître la succession

des dépôts et la chronologie des généi'ations qu'on y trouve enfouies.

Dans une brèche dure, tapissant les parois d'une grotte du cal-

caire jurassique de Savigné, entre Civray et (Iharroux, M. Joly a

trouvé des armes de silex, des os travaillés et des ossements d'her-

bivores et de rongeurs, mais rien ne prouvait encore que ces der-

niers appartinssent à des espèces éteintes, et par conséquent que

la brèche fût antérieure à l'époque actuelle.

Le sol de la grotte de la Chaise, située sur la commune de Vou-

thon (Charente), dans le calcaire jurassique de la rive gauche de

la Tardoire, a présenté à MM. Bourgeois et Delaunay un ancien

foyer, composé d'un mélange de sable rouge, de limon jaune, de

cendres, de charbon et de galets , avec des silex taillés, des os brisés,

fracturés, coupés, transformés en instruments et ornés de figures

d'animaux gravées au trait. L'ensemble et la disposition de ces

objets rappelaient ce que nous dirons des grottes du Périgord;

mais ce en quoi cette ancienne station humaine s'en distingue, pour

se rapprocher au contraire de celle d'Aurignac (Haute-Garonne),

c'est la ressemblance de la faune dont les restes sont associés ici

avec les débris d'industrie {^Ilijœna spelœa, Ursvs spelœvs, Bhinoceros

tichorhinus, Sus scrofa, Eqnus cnballus, Cervus laraiidiis, Aurochs,

Lepus timidus, oiseaux). Les ossements de Cheval, de Renne et

d'Aurochs étaient les plus communs, mais l'identité des caractères

des uns et des autres doit faire admettre leur contemporanéité,

il il en est de même de l'ensemble avec le dépôt de limon rouge

non remanié de la grotte de Montgodier, située à peu de distance et

remplie aussi d'ossements à'Ursus spclœus, de Felis spelœa, dHyœîtu

fpelœa, de Rennes, d'Aurochs, d'/l«as boschas, au milieu desquels

un péroné humain a été trouvé.
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De ces faits MM. Bourgeois et Delaunay concluent que la grotte

de la Chaise a été habitée à une époque plus reculée que celles

du Périgord, et que les instruments, ornés de figures d'animaux,

appartiennent au temps le plus ancien d'oiî il nous soit parvenu

des monuments authentiques laissés par les premiers habitants de

l'Europe occidentale'''. MM. Brouillet et Meillet ont donné la liste

des fossiles recueillis par eux dans les cavernes du Ghail'aud et de

Lussac (2'.

Plus à l'ouest, dans le département de la Charente-Inférieure,

au hameau de Soute, près de Pons, les carrières de Pipiart, ouvertes

dans un calcaire de la craie, ont fait découvrir une grande quantité

d'ossements de carnassiers, de pachydermes, de ruminants et de ron-

geurs (Tigre, Chien, Éléphant, Rhinocéros, Hippopotame, Bœuf,

Bison, Renne, Daim, Elan, Clieval, etc.). Ils étaient enfouis dans

un dépôt dalluvion de i'",5o d'épaisseur et divisé en plusieurs

lits. Leur détermination, faite très-sommairement par Chaudruc

de Grazannes, demanderait un nouvel examen plus approfondi.

Dans le département de la Gironde, les calcaires tertiaires de

Saint-Macaire ont présenté à Biilaudel, en 1827, dans la cari'ière

d'Avison, des ossements d'Hyène, de Blaireau, de Felis, de Marte,

de Taupe, de Musaraigne, de Campagnol, de Cheval, de Sanglier,

de Renne , de Cerf et de Bœuf.

PfriBora. Depuis longtemps on avait signalé dans la caverne de Miremont.

au sud-est de Périgueux (Dordogne), ouverte dans un calcaire de

la craie, un limon rouge avec des cailloux, des os dLrsus spelœus et

beaucoup d'autres brisés, des fragments de silex, également nom-

breux, et des coquilles terrestres d'espèces vivantes. Mais des re-

cherches récentes, dirigées à plusieurs reprises par MM. Ed. Lartel

''' II est probable, comme on l'a vu. Poitou, in-8°, sans date. — Nous ne con-

que le gisement ossifère de Saint- Prest naissons "cet ouwage que par ce qu'en

dénote l'existence de l'homme à une dit M. G. de MortiUet , Matériaux pour l'his-

époqne plus ancienne encore. toire positive et philosophique de l'homme,

'' Epoques antédiluvienne et celtique du p. aya; i865.
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el Chi'ii?t\, ont appelé particulièrement l'atteiitioii sur celle partie

du bassin de la Vézère.

La grotte des Eyzies, située près de Tayac, dans l'escarpement qui

borde la Beune, est ouverte aussi dans un calcaire crétacé supé-

rieur, à 35 mètres au-dessus du foud de la vallée. Le sol est formé

d'une brèche osseuse, recouverte d'une teri-e meuble noirâtre, ren-

fermant, comme la brèche, des os nombreux , des silex taillés et des

cailloux de diverses roches, la plupart étrangères au pays. Presque

tous les os qui ont pu être déterminés proviennent d'animaux

ayant dû servir à la nourriture de l'homme (Renne, Bœuf, ou Au-

rochs, Cheval, Chamois, Cervns megaceros, Cerf commun, oiseaux

[yictea vlvea, Pyirhocorax aJpimis, Tetrao albus, Gms primigenia^ el

poissons, probablement d'eau douce). On n'y a pas rencontré de

restes de Sanglier, comme dans la plupart des gi'ottes qui ont

servi d'habitation , et l'on n'y a reconnu qu'un os de Lièvre et un

fragment travaillé de défense d'Élépiiant. Plusieurs autres grottes

du pays, telles que celle de Moutier, située au nord, ont présenté

les mêmes faits, sauf que, dans cette dernière, on n'a pas ren-

contré le Renne, et que les silex taillés étaient différents, all'ec-

tanl la forme de ceux de la vallée de la Somme. Il n'est point

prouvé, d'ailleurs, que les os à'UrsKs apehevs et à'Hyœna spelœa

proviennent ici d'animaux contemporains de l'homme.

On trouve aussi dans plusieurs vallées du même pays, le long

des escarpements ou adossées à des roches en saillie et surplom-

bantes, des accumulations d'ossements de Renne, d'Aurochs, de

Cheval, toujours fendus, brisés et accompagnés de silex taillés, qui

ne peuvent être que les restes de la nourriture des pojjulations

aborigènes. Les os, sans moelic soiil intacts et prouveraient l'ab-

sence du Chien, qui ne devint le compagnon de l'homme qu'à une

époque plus récente.

Par suite de recherches ultérieures dans le même département

et surtout dans l'arrondissement de Sarlat, MM. Lartet et Christ)

ont ajouté de nouveaux faits à ceux qu'on leur devait déjà sur ce
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sujet (". Ainsi, dans la grotte de Combe-Granal, en l'ace deDoninie,

ils ont constaté l'existence des os A'Hyœna spelœa, de Loup, de Re-

nard, de Lièvre, de Cheval, de Sanglier, de Cervtts elaphns, de

Bœuf, de Bouquetin, de Chamois, d'oiseaux {Gijpaetes barbatvs,

Falco tinniiiiculns, Ahnda cristala, Corvus corax , C. pica, Pyniiocorax

aJpinus, Tetrao telrix), avec des silex taillés, quelques os tra\aill('s,

mais point de Renne. Dans celle du Puy-de-l'Azé, comnmne de la

Caneda , au contraire , les os de ce dernier ruminant acconq)agnaient

les précédents avec d'autres de Renard et même de Xlirsus speJwva,

assez nombreux. Dans la grotte de la Gorge-dEnfer, sui- la com-

mune de Tayac, une phalange onguéale à'Ovibos musqué a été

trouvée au milieu de silex taillés et d'ossements de VUrstis spehens,

de Felis spelwa, de Loup, mais surtout de Renne et de grand Bœuf,

avec un oiseau (^Tetrao tirogallns). La présence de YOvibos sous le

kb^ degré de latitude marque le point méridional extrême où il ait

été encore signalé. Aujourd'hui ce ruminant vit sous le Go'' degré;

et le Renne, dont les migrations sont encore plus étendues, s'avan-

çait, comme nous allons le voir, plus au sud, le long du pied des

Pyrénées.

En résumé, suivant M. Lartet, tous ces matériaux, laissés comme

témoignage de leur présence parles populations aborigènes de cette

partie de la France, soit dans les grottes, soit à ciel ouvert, appar-

tiendraient à une phase intermédiaire où le Renne abondait encore

dans l'ouest de l'Europe. Les restes de Rhinocéros n'y ont pas été

observés, et, d'un autre côté, on n'y a point rencontré de silex ni

d'autres roches polies de Ydge de pierre antéhistorique. Le Renne, au

contraire, n'a été trouvé nulle part avec les produits de cette der-

''' Cavernes du Périgord, objets gravés gord and the adjoining provinces ofsoiiili

et sculptés des temps préhistoriques dans in France, in-i°, Londres, 1860. Nous ne

l'Europe occidentale. {Revue archéologique, connaissons cette publication que par ce

186Û.) — Voy. aussi Lartet et Cliristy, qu'en a dit M. de Mortiilet, Matériaux

Beliquiœ Aquitanicçe , being contributions lo pour l'histoire positive et philosophique de

the archœology and palœontology of Péri- l'homme, p. s 76-091, a' année. i865.
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iiière [jôriode t'(, à j)lus l'orte r;ii,s()ii, avec ceux de I âge de bioiize;

alors que le Chien s'était partout associé à riionime.

Les recherches faites dans la caverne de Bruiiiquel, sur les

bords delAveyron, v ont fait reconnaître une très-grande c[uantité

d'ossements de Renne, de Bœuf, de (Iheval, d'oiseaux {Tetrao nlbus,

Anas querquechh, A. bosrhas) , mêlés avec une multitude d'objets

d'industrie humaine et phisienis squelettes humains, sujets archéo-

logiques que nous nous bornons à mentionner avec les indications

ci-dessous ('', pour passer à une étude qui se rattache plus directe-

ment à la paléozoologie.

Nous avons déjà rapporté les données historiques relatives au

gisement ossifère de Brengues,sur la rive droite de la Celle, à quatre

lieues de Figeac (Lot), et les rliverses opinions des zoologistes

sur le Renne, dont on y trouve de nombreux restes, associés à

ceux de Lièvre, de Canqiagnol et d'autres rongeurs, de trois espèces

d'oiseaux (Perdrix, Pie, etc.), de Rhinocéros, de Cerf du Ca-

nada, de Cheval (^Eqnus cnbalhi^^, d'Ane (/s. (isinus'j, d'Aurochs et

de Bœuf à front large et bombé '^'. Mais nous devons insister ici

sur les résultats du travail particulier de M. Puel sur le Renne,

dont celte localité lui a procuré une si grande quantité de pièces.

Leur examen attentif lui a permis, en effet, de résoudre une ques-

tion importante, celle de l'identité du Bciuie fossile avec l'espèce

vivante, et qui jusque-là avait partagé les naturalistes'^'.

A\ant réuni 21 mâchoires de ce ruminant, 17 dents isolées,

I 5 fragments de bois, 1 1 portions de crâne, bh vertèbres, 1 o por-

tions de sacrum, /lo côtes, 10 omoplates, 96 humérus, 5 cubitus,

'' Voyez de Boiicheporn , 1868; — fouilles paléoiUologiques de t'âge de pieiTe

Trutat, Gari'igou et H. Filhol, 1862; — crécutccs à Brnniquel el à Saint-Aidonin,

(iarrigou. L. Martin, E. Trutat, Comptes in-8', 7 [)i., 1867.

rendus de rAcadémie ,\o\.V}l\\. Y- 'iooiy, " Leçons sur la faune quaternaire,

i863; — (le Qiiatrefagps . de Lastic. p. 76; i86/i-i865.

Éd. Lartet , Milne-Edwards , Comptes ren-
' ''' Bulletin de la Société géologique de

dus de l'Académie, vol. LVIII, p. aOi, France, 1" série, vol. IX. p. 43, 176,

401,590; i864;

—

\. Brun, Noticesur les 2'i'i et 271; 1887.
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5 3 radius, 82 fémurs, 92 tibias, etc., M. Puel a pu discuter, eu

toute connaissance de cause, les opinions de ses prédécesseurs. H a

fait voir, par exemple, combien étaient peu fondées les prétendues

distinctions invoquées par Schmcrling et de Ghristoi, et que tous

les débris recueillis dans la caverne de Brengues provenaient d'une

seule et même espèce, laquelle était identique avec le Cerviis Ui-

randus ou Renne actuel du nord de l'Europe et de l'Asie.

Cette conclusion était déjà fort intéressante alors, puisqu'elle

établissait la contemporanéité, dans cette partie de la France comme
dans les autres, d'une espèce très-répandue, qui n'y vit plus actuel-

lement, mais est reléguée dans les l'égions les plus froides de l'hé-

misphère nord, avec des espèces dont les congénères habitent, au

contraire, sous les tropiques ou dans leur voisinage. IV'lais elle l'est

devenue encore plus aujourd'hui que la prédominance du Henné

fossile, à l'exclusion peut-être de plusieurs grands mammifères

qui existaient auparavant, marque l'une des dernières phases de

l'épocjue quaternaire, celle où se termine piobablement aussi la

pi'emière évolution de l'humanité sur la terre. Cette phase aurait

précédé le grand phénomène diluvien dont les traces se retrouvent

dans les souvenirs de toutes les nations , et après lequel la surface

de no're planète est entrée dans une ère nouvelle qu'aucune per-

turbation notable n'a plus troublée jusqu'à nous'''.

Languedor. Le Lauguedoc est la province de France dont les cavernes à osse-

ments ont fourni le plus de matériaux à la paléozoologie de notre

pays, matériaux qui ont été l'objet de publications remarquables,

ainsi que nous l'avons l'appelé dans l'Introduction de ce livre , et dont

nous avons traité avec quelques détails dans nos Leçons sur laJaune

quaternaire'^^^ ; mais dans la période plus récente de la science dont

''' Une publication de M. L. Combes, qu'en dit M. de Mortillet, Matériaux pour

intitulée : Etudes géologiques sur l'ancien- l'Iiistoireposilive etphilosophique de l'homme,

neté de l'homme et sur sa coexistence avec p. 3.5o, 2" année, i865. La grotte de

divers animaux d'espèces éteintes dans les Pronquière paiviît être celle qui a pré-

vallées du Lot et de ses affluents, in-8°. sente le plus d'ossements fossiles.

1860, ne nous est connue que par ce " In-8°, i86i-i86.5. p. 83.
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nous nousoccupoii!^, nous avons peu de nouvelles recherches impor-

tantes à signaler.- Ce sont seulement quelques localités où ont été

trouvées des espèces que nous voyons citées partout, et quelques

déductions négatives, dubitatives ou d'un laible intérêt, tirées des

laits observés. Ainsi M. P. Gervais. après quelques remarques ci'i-

tiques sur certaines espèces provenant de la caverne de Bize (Aude),

signale, dans celle de Poudres, étudiée par M. Em. Dumas, le Bhino-

ceros tichorhinus , le Bos primigeiiiiis, YUrsus spelœas, le Fehs spelœa

QlVHyœiia spelwa; et, dans celle du Pontil, près de Saint-Pons (Hé-

rault), le Rhinocéros lichorhinus, YUrsus spelœus, le Bos primigenius,

un grand Cerf, sans doute le C. eJaphits, var. strongijJoceros ou cana-

densis. Les grands animaux, y compris le Bœuf, se trouvaient dans

la couche inférieure de ce gisement, au-dessous de celle où ont

été rencontrés les restes de Cheval , de débris humains et d'anciens

foyers avec des silex taillés. Dans la couche supérieure, des défenses

de Sanglier, des haches polies et des objets de l'âge de bronze

dénotaient un dépôt plus récent. La caverne de la Roque, près

de Ganges, a présenté des débris d'Ursus spelœus et des ossements

brisés de Cerf, de Bœuf et d'autres ruminants <'. Quant aux grottes

de Saint-Jean-d'Alcos (Aveyron) et à celles de l'Aven-Laurier (Hé-

rault), les découvertes cju'on y a faites en i864 sont du domaine

de l'archéologue et de l'anthropologiste.

La brèche de l'ile de Ratoneau, près de Marseille, a présenté à D^wiicmpui

M. Gervais XHijstiix major, d'un tiers plus grand que lesPorcs-Epics

de l'Afritjue et de l'Inde, un mammifère de la taille du Cerf, des

restes de Renard, de Lagomys, etc.'-' M. A. F. Marion, dans ses

Premières observations sur l'anciennelé de l'homme dans les Bouches-du-

Rhône^^\ mentionne, comme provenant des cavernes ou des brèches

de ce pays : Elephas antiquus, Rhinocéros Me)xJii, Sus, Felis spelœa,

Ursus de petite taille. Mêles, Hyœna crocula, Cervus elaphus, C. dama,

'"' Comptes rendus de l'Académie des -^ Comptes rendus derAcad.,\o\.)iLl\,

sciences, vol. LVIII, p. aSo;— vol. LIX, p. 5i i ; 1869.

|). 965 : iS&ti. ''' Broch. iri-H". 1 pi.. Aix. iHlij.

lie'
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Bos et quelques autres ruminants. La plupart de ces animaux

paraissent avoir été contemporains de l'homme, dans cette région,

qu'il habitait surtout à l'époque du Renne, quoique nous n'y voyions

pas citer ce dernier ruminant. Contrairement à ce qui s'observe ail-

leurs, le Lapin y constituait une partie essentielle de la nourriture

de l'homme.

néffm, Les explorations faites depuis quelrrues années dans les grottes

et cavernes du versant nord des Pyrénées ont été très-fécondes

en résultats importants. Aux environs de Bagnèies-de-Bigorre,

Philippe W, distinguant d'après leur contenu les grottes des vallées

de celles des montagnes, signala dans celle de Baudéan, qui ap-

partient aux premières, un limon argilo-calcaire et ferrugineux,

renfermant des os du Rhinocéros tichorhinus et d'un Cerf (C. py-

renaicus, de l'auteur). Les cavernes d'Aurensan, à 2 kilomètres de

Bagnères, à droite de la route de Campan, ont présenté des restes

dEIephas primigenius , de Rhinocéros lichorhinus et africanus , de

Cervus pyrenaicus, Larleti, aires, de Felis ko, de F. ferns ou Chat

sauvage, d'Hystrix cristata, de Leptis pyrenaicus et ^Erinaceus euro-

pceus. Au-dessus de la couche argdo-calcaire ferrugineuse qui con-

tenait ces ossements et formait le sol de la cavité est une autre

couche meuble, sèche, composée de très-petits graviers avec des

débris de végétaux et de coquilles i^HeUx hortensis), des os de ba-

traciens, de rongeurs, d'insectivores, appartenant tous à des espèces

de la faune actuelle du pays. Dans la plupart des autres cavernes des

vallées on trouve d'ailleurs des traces plus ou moins nombreuses

de YUrsus spehetis, du Canisvulpes, de YHyœna spelœa , du Susscrofa,

du Cheval, du Renne, de l'Aurochs et du Bœuf.

Les grottes des hauteurs se trouvent dans le massif de Bédat,

'' Mé?)!. sur les brèches osseuses des (/J/r/. vol. XVIII. ji. i 19.)— A.Leynierie.

environs de Bagnères-de-Bigorre. (Actes (le Méiii. sur le lerrtiin diluvien de la vallée

la Société Linn. de Bordeaux, vol. XVII, de l'Adour et sur les gîtes ossi/ères des ett-

\). 107.)

—

Mémoire stir les cavernes à osse- virons de Bagnèresde-Bigorre. (Bnll. Soc.

luenls des enriro)is de Dagncrcs-dc-Digorre. acad. des Hautes-Pyrénées, 1861.)
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ijui domine Bagiières à l'ouest, derrière le mont OHvet, et à

l'Elysée- Cottin, à aoo mètres au-dessus du fond de la vallée.

Dans cette dernière localité le limon argilo -calcaire ferrugineux,

très-épais, a fourni des dents d'Hyène, des restes de Renard, de

Panthère et de rongeurs. Dans la partie du mont Bédat appelée

Ès-Taliens un amas brécliifoi-me a olTert à MM. Philippe et Dave-

zac des restes de Chevreuil, de Cheval, de Cerf (C. pyrenaicus)

,

de Remie, d'Aurochs, de Bœuf (6. primigenms) et de Putois, avec

des coquilles teri'estres [Hélix OUvetorum, variahilis, striala, Ci/clo-

stoma obscurum). Ces espèces se trouvent poui' la plupart dans les

gisements des vallées; mais, suivant la remarfjue de M. Leymerie,

les restes de grands pachydermes manquent dans ceux-ci.

La liste générale des mammifères fossiles de ces cavernes com-

prendrait ko espèces, dont 12 seraient éteintes, plus 12 espèces

d'oiseaux et 2 batraciens. Les espèces les plus répandues dans ces

gisements appartiennent aux genres Ours, Hyène, Cheval, Boeuf,

Cerf (Elan et Renne), ainsi qu'au Rhinocéros. M. Leymerie signale

particulièrement un Rhinocéros bicorne, voisin de celui qui vit

aujourd'hui dans le sud de l'Afrique, et, quant à la présence de

deux arrière-molaires humaines , trouvées par Philippe dans un de

ces gisements, il ne la considère pas comme une preuve sulfisante

de la contemporanéité de l'homme avec le remplissage des cavernes,

et par conséquent avec les espèces d'animaux éteints. Mais, dans

le même temps et dans le même pavs, la découverte de faits d'une

bien autre valeur positive venait appuyer l'opinion contraire.

M. Ed. Lartet ('' a fait connaître, près de la petite ville dAuri-

gnac (Haute-Garonne), une cavité dans laquelle avait été trouvée

une grande quantité d'ossements humains, enlevés par les soins

du maire de la commune et ensevelis dans une fosse particulière

du cimetière, dont l'emplacement n'a pu être retrouvé depuis. Mais

'"' Soc. philomathique, i 8 mai 1861 .
— mammifères fossiles. [Annales des sciences

]nnmn\ L'Institut. — Noin-elles recherches naturelles. II' série. Zoologie, vol. XV.

sur lu coexistence de rhnnime et des ffriiiids !\ [>I. , 18G1.)
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avec ces ossements avaient été recueillies des dents de carnassiers

et d'herbivores, qui engagèrent M. Lartet à faire exécuter des

fouilles qui donnèrent les résultats suivants :

Dans le sol même de la petite caverne d'où l'on avait extrait les

ossements précédents, on rencontra d'abord des os et des dents

d'homme, puis divers objets en bois de Renne travaillés, des os de

l'Ours des cavernes, des dents de Cheval, d'Auiochs, de Renne, de

Renard, etc. Cette couche de terre ossifère se prolongeait en dehors

de la cavité, et, en continuant à exploiter, on découvrit au-dessous

une terre noirâtre, de i5 à 20 centimètres d'épaisseur, mélangée

de cendres et de charbons, qui renfermait aussi des dents d'Au-

rochs, de Renne, et des os calcinés ou roussis. Comme dans la terre

meuble au-dessus, les os d'herbivores étaient plus abondants que

ceux de carnassiers, quoique le nombre des espèces des deux

ordres fût à peu près le même.

Parmi les premiers, M. Ed. Lartet a pu déterminer des os d'Elé-

phant [E. primigeniiis) , de Rhinocéros (/?. lichorhinus) , de 19 à

1 5 Chevaux {E, cahaUus) , de 1 Ane , de Sanglier, de Cerfs (C. elaphus

et megaceros), de 3 ou h Chevreuils, de 10 ou 12 Rennes et de

12 ou i5 Aurochs [Bison exii'opœns); parmi les seconds, des osse-

ments de 5 ou 6 individus de l'Ours des cavernes, et d'une autre

espèce de taille moindre, peut-être \Urms arcios; de 1 ou 2 Blai-

reaux, de Putois, de Felis spelœa, de F. ferns, de 5 ou 6 Hyènes

des cavernes, de 3 Loups et de 18 à 20 Renards. M. Alph. Milne-

Edwards y signale 2 oiseaux [MUvus regalis, Buteo cinereus). Dans

cette énumération on remarquera que le grand Felis des cavernes

n'est représenté que par 2 dents, l'Eléphant par 2 molaires, le

Sanglier par 2 incisives. L'absence de restes de Lièvre et de Lapin

est d'accord avec ce que l'on sait de la répugnance générale des

peuples primitifs de l'ouest de l'Europe à se nourrir de ces ani-

maux. I! n'en était pas de même du Cheval et du Rhinocéros, dont

les os nombreux, par leur cassure et les traces apparentes d'ins-

truments tranchants qu'on y observe, prouvent que ces animaux
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avaient servi à 1 alimentation de riiumme, comme le Renne et le

Cerf, dont les os longs sont tous fendus ou cassés de la manière

la plus favorable pour en extraire la moelle.

Dès l'origine, cette cavité, fermée à tout accès du dehors, a dû

être consacrée à des sépultures humaines; la grande quantité de

restes d'animaux ayant servi à l'alimentation de l'homme et leur

présence à différents niveaux indiquent, en cet endroit, des réu-

nions successives, peut-être lors de l'inhumation des corps ensevelis

dans la grotte. Aucune tradition, aucune donnée numismatique,

aucun instrument ou objet en métal ne peut servir de clirono-

raètre pour indiquer l'ancienneté de cette sépulture; la paléo-

zoologie seule, d'après tout ce que Ton sait, nous apprend que

la race humaine de la caverne d'Aurignac a été contemporaine

de l'Aurochs, du Renne, du Cerf gigantescjue, du Rhinocéros, de

l'Hvène et du grand Ours des cavernes, l'espèce la plus ancienne-

ment disparue de ces grands mammifères qui caractérisent l'époque

quaternaire.

Déjà, en i858, M. Fontan avait découvert, au sud de Saint-

Gaudens, dans la montagne de Ker, près de Massât, deux grottes

ossifères dont il donna la description'"'. Deux ans après, AI. Lartet

les visita de nouveau'-', et nous réunirons dans ce qui suit les ré-

sultats de leurs i-echerches.

Ces grottes sont situées à deux niveaux différents, la plus élevée à

10 mètres au-dessus du fond de la vallée que parcourt TArac , la plus

basse à 20 mètres seulement. La première a présenté deux couches

distinctes : l'une superficielle, contenant des cendres, du charbon,

des débris de poteries et des médadles romaines; l'autre inférieure,

paraissant avoir été remaniée par le passage de courants. Elle renfer-

mait beaucoup d'ossements d'espèces de la faune actuelle : le Hérisson

,

le Bouquetin, le Chamois, le Blaireau, le Renard, le Cerf, le Che-

vreuil, etc., dont le degré d'altération était semblable à celui des

'' Comptes rendus de l'Acad. \o].\L\'l.
''''

Laitet, Nouvelles recherches sur la

1). 900, 10 mai i858. coexistence de l'homme, etc. p. -loS.

Palponlologie. 3'<
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os du grand Ours des cavernes, dnFelisdes cavernes et de l'Hyène,

avec lesquels ils se trouvaient mélangés. Mais il n'v avait pas de

traces de Rhinocéros, d'Eléphant, de Cheval ni de Bœuf, ce qui se

comprend, vu la position et l'accès difficile de la caverne. Parmi

cette réunion d'animaux éteints et vivants, 2 dents humaines furent

trouvées ainsi que des flèches et des os de Cerf travaillés
,
prouvant

que l'homme avait vécu en ce lieu , d'abord avec les animaux dont

nous venons de signaler les restes, et ensuite à l'époque gallo-

romaine ou historique.

La seconde grotte, ouverte au bas de la montagne, n'a pré-

senté ni cendres ni charbons, mais un certain nombre de flèches,

de harpons et d'autres objets en bois de Cerf, des couteaux de

silex et un grand nombre d'Hélix nemoralis répandues dans le

voisinage. 11 n'y avait que des ossements d'herbivores, de Cerfs,

de Chamois et de Bouquetin. 11 n'y avait non plus aucune trace

du Lièvre ni du Lapin, et les os étaient fendus ou cassés comme

ceux des cavernes du Périgord et de toutes les anciennes stations

des premiers hommes. Celle-ci d'ailleurs est plus récente c[ue celle

d'Aurignac.

A l'ouest de Bagnères-de-Bigorre. la grotte des Espelungues,

près de Lourdes, ouverte dans des calcaires secondaires, a été

explorée par MM. Alph. Milne Edwards et Lartet ". Des fragments

de crâne humain y ont été trouvés associés à des restes de Re-

nard, de Cheval, de Sanglier, de Cerf, de Chamois, de Bou-

quetin, de Renne, d'Aurochs, de Bœuf, de Taupe, de Campagnol

et d'oiseaux {^Hinindo rupestris, Telrao lagopus et albiis, Pijrrhocomx

alpinus).

Les os de Cheval surtout y étaient abondants , ceux de Cerf peu

communs, au contraire, sans doute parce que ceux de Renne s'y

trouvent en grande cjuantité , et qu'en général le Cerf et le Renne

n'habitent pas les mêmes lieux. On a rencontré aussi beaucoup

' De l'existence de riioiiiine, pendtint Lourdes. (Ami. des sciences nalur., Ix' sévie,

lu ijcriride qiiiiternnire . d((iis la grolle dr Zoologie, vol. XVII. iStîa.)
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d'objets foçonnés, soit de silex, soit de bois de Cerf el de Renne,

mais aucune trace d'un animal domestique.

MAI. Gari'igou et L. Martin <•', (jui ont étudié de[)iiis cette même

caverne, croient au contraire avoir reconnu, dans ce cju'ils ont

appelé le niveau supérieur ou la couclie la plus récente, des indices

de la présence du Gbien. L'état des os, qu\ ont aussi conservé

une grande partie de leur gélatine, doit faire rapj^orter le tout à

l'âge de l'Aurocbs, dont l'homme aurait été contemporain. Dans la

couche inférieure les mêmes espèces d'animaux se retrouvent à peu

près , mais le Renne y domine et y a laissé une grande quantité de

ses bois; les os colorés en rouge happent fortement à la langue,

ayant perdu toute leur gélatine. Le travail des divers objets d'in-

dustrie est beaucoup plus grossier, et l'ensemble de ces caractères

doit faire considérer ce niveau inférieur comme représentant ici

l'âge du Renne, de même que dans la grotte d'Izesle, à i kilomètre

d'Arudy (Basses-Pyrénées) '-'.

Par l'observation comparée de ce que l'on connaît dans diverses

cavernes, M. Lartet (^' est arrivé, relativement à l'existence antéhis-

torique de l'homme, à une conclusion conforme à celle qu'il avait

déjà émise et que nous avions formulée depuis longtemps aussi,

sur la longueur de l'époque quaternaire, dans laquelle on ne

voulait d'abord voir qu'un instant de trouble et de perturbation

des lois générales de la nature. Ainsi les caractères observés dans

la grotte inférieure de Massât et ceux de la grotte dAurignac, qui

représentent tous les traits de la vie sauvage soumise aux mêmes

instincts, montrent des difï'érences prouvant qu'un laps de tenqis

considérable s'est écoulé entre l'habitation de l'une et celle de l'autre

,

tret cet intervalle nous paraîtra d'autant plus long, dit le savant

paléontologiste, que tout tend h faire voir que la disparition des

''' Comptes rendus de l'Acndémie des ''' Nouvelles recherches., etc. {Ann. des

sciences, vol. LVIII, p. 816; i86i. scicucesnatur. , Zoologie, h' série, vol. XY,
'' GarngouetL.Mmi'm , L'âgedu Renne p. aiyîiSCi.— Yoyez aussi Comptes réa-

dmis les Bnsses-Pijrénees. (Ihid. p. yôy.) dus, vol. XLVI,p. iog; 18S8.)

33.
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espèces dites diluviennes a été non pas simultanée, comme on l'avait

supposé, mais graduelle et successive pendant une grande série

de siècles. :i

A l'appui de cette idée, M. Lartet a cherché à établir la chrono-

logie des neuf types principaux qui caractérisent par leur ensemble

la faune quaternaii'e de l'Europe, et qui se trouveraient disposés

comme il suit dans l'ordre d'ancienneté ou de leur a])parition :

Ursus spelœns, Hijœna spelœa, Felis spelwus, EJephas primigermis,

Rhinocéros tichorhinus, Cervus megaceros, C. tarandns, Bison d'Eu-

rope , Bos primigeiiins. L'apparition de ces animaux n'a pas été

simultanée, et leur disparition a été successive, au moins pour la

plupart d'entre eux. On conçoit que, si l'on arrivait à déterminer

avec certitude l'ordre dans lequel ces espèces ont disparu, on

aurait dans ces dates un moyen de fixer aussi l'âge relatif des di-

verses stations humaines, qui ont dû être dans un certain rapport

avec quelques-unes d'entre elles.

C'est ainsi qu'en appliquant ces vues à ce que l'on sait de la

grotte inférieure de Massât et à la couche supéi'ieure de celle de

Lourdes , où l'Auroclis reste seul des grandes espèces caractéristicjues

,

puis à celles de Bize, de Savigné, du mont Salève, d'Arcy (couche

moyenne), comme à celles du Périgord et à la couche inférieure

de Lourdes, où l'on ne trouve que le Renne; aux gisements des

environs de Toulouse, des bassins de la Seine et de la Somme, oii

les restes de l'industrie de l'homme sont associés aux ossements

d'Eléphants, de Rhinocéros, d'Hyène, de Cerf gigantesque, etc.;

aux grottes d'Aurignac, d'Arcy (couche inférieure), de la Chaise,

à la caverne supérieure de Massât, où YUrsxs spelœus accom-

pagne ces mêmes traces de l'homme, et enfin au gisement, sans

doute plus ancien encore, de Saint-Prest, au nord de Chartres,

on pourrait avoir, pour les divers âges de l'humanité primitive

appartenant à l'épocpie quaternaire : Yâge de YElephas meridionalis

et du Rhinocéros etruscus, celui du grand Ours des cavernes, celui

de YElephas primigenius et du Rhinocéros tichorhinus, celui du Renne



(ic PAi-idfjc

CAVERNES ET BRÈCHES OSSEUSES. 517

et celui de YAurochs, ou cinq âges, auxquels auraient succédé, dans

l'époque actuelle, les âges de la pierre polie, du bronze et du fer,

ainsi désignés jiar les archéologues.

Ces divisions n'auraient de valeur, on le conçoit, que par rap-

port à une région donnée, la persistance ou l'extinction de ces ani-

maux n'ayant pas été nécessairement les mêmes dans tous les pays.

Les grottes ou cavernes ossifères du département de l'Ariégc n'ont v.iiido

pas été explorées avec moins d'ardeur et de soin que les précé-

dentes, et elles ont fait connaître des faits non moins intéressants

que ces dernières. Celle de Lherm, près du village de ce nom, a

été, en 1862, de la part de M. Pouech'^' l'objet d'une étude très-

détaillée. Elle se compose de plusieurs salles reliées entre elles par

de nombreux couloirs. Dans certaines parties, les plus reculées

et les plus éloignées de l'entrée actuelle, les ossements d'Ours

se rencontrent à profusion, épars, disloqués, confusément enve-

loppés dans un limon calcaréo-argileux, jaunâtre, recouvert d'une

couche épaisse de stalagmites. Des ossements d'Hyène, de Canis, du

grand Felis des cavernes, du Cheval et de quelques autres herbi-

vores s'y trouvent associés.

Sur un autre point, dans la partie nord-ouest, les ossements

sont entassés dans un terrain roussâtre, friable, sans être recouverts

de stalagmites. Il y avait également des restes d'Hyène, du grand

Felis et des ossements immains, sur lesquels nous reviendrons toul

à l'iieure. M. Pouech pense que, parmi ces innombrables ossements

du genre Ours, il pourrait y en avoir provenant de cinq espèces :

l'une. YL.spelœus, se trouve particulièrement dans la galerie supé-

rieure; la deuxième, moins grande d'un cinquième, aux formes plus

allongées, plus grêles, au crâne plus étroit, dont les arcades zygo-

matiques sont moins saillantes et les dents moins fortes, toutes

proportions gardées, et partout représentée par de nombreux indi-

vidus, semble être voisine de YL. priscns. Quant aux trois autres

' Bull. Soc. géoL, 2' série, vol. XIX, p. 566, 1 planche; 186a.
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types, ils sont moins bien caractérisés et pourraient n'être que des

variétés.

Ces ossements ont été accumulés successivement pendant un

long espace de temps qui se rapprocherait beaucoup de nos jours.

Ils sont dans des états de conservation dillérents, mais générale-

ment en rapport avec leur ancienneté relative, ceux qui sont les

plus près de la surface étant les moins altérés. Outre les divers

points où les os disposés par couches prouvent que cette caverne

a dû être liabitée fort longtemps, la présence d'individus de tous

les âges vient à l'appui de cette conclusion.

Quant à l'existence de l'homme alors que ces animaux vivaient

dans le pays, l'auteur ne pense pas qu'on puisse la déduire des

ossements humains ti'ouvés dans cette caverne, et que lui-même a

observés en 18^7 et en 1861. Un squelette entier, rencontré cou-

ché le long de la paroi de la grotte, était à peine recouvert d'un

peu de terreau, et les caractères des os prouvaient son peu d'an-

cienneté relative, ce qui devait le faire regarder comme apparte-

nant à l'époque historique.

Sans nous arrêter aux considérations théoriques dont M. Pouech

a fait suivre sa description si exacte de la grotte de Lherm, et

qui sont étrangères à notre sujet, nous ajouterons, comme com-

plément de ses recherches les résultats un peu différents que

M. F. Garrigou a déduits des siennes et de celles de MM. Rames et

H. Filhoit".

L'auteur reconnaît, avec M. Pouech, la richesse prodigieuse de

ces excavations en ossements d'Ours. Ainsi il a pu recueillir lui-

même 16 crânes entiers, aSo canines, un nombre considérable de

molaires et d'os de toutes les parties du squelette, des plus grandes

espèces comme de celles de dimensions intermédiaires. Mais il n'en

admet que trois suflisamment caractérisées : le grand Ours des ca-

vernes, à Iront bombé; un deuxième plus petit, à iront moins bombé,

'' Bull. Soc. ^éol. de France, -2' série, vol. XX, p. .3o5; i863.
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et un lioisiènie de moindres dimensions encore, lessemblanL beau-

coup à rOurs brun actuel. Le fait sur lequel M. Garrigou insiste

particulièrement est la présence de débris d'industrie humaine et

de l'homme lui-même sous une stalagm ite très-dure, de loà 3o cen-

timètres d'épaisseur et qui n'avait jamais été brisée. C'étaient des

molaires de lait, des molaires définitives, des incisives, des canines

et une phalange, associées avec des débris d'Ours de toutes les

tailles, et à coté se trouvaient des canines d'Hyènes et des copro-

lithes du même animal.

Une autre salle de la grotte a présenté des restes de charbon

dans les couches supérieures du limon, ainsi que dans la stalag-

mite elle-même. Ailleurs ont été rencontrés des quartzites taillés,

semblables à ceux que nous avons signalés avec les ossements de

mammifères éteints, dans le voisinage de Toulouse. Contrairement

à la manière de voir de M. Pouech, M. Garrigou pense que la ca-

verne de Lherm a été ouverte avant l'ère quaternaire, et liabitée

ensuite par les Ours, les Hyènes et les grands Felis en même temps

que l'homme vivait dans la contrée.

C'est de cette même localité que proviennent surtout les maté-

riaux qui ont servi à M. E. Trutat pour ses Etudes sur h forme

générale du crâne chez l'Ours des cmernes'^^\ car ce naturaliste n'en

admet ici qu'une espèce. crCes formes varient tellement, dit-il, que

l'on ne peut admettre comme caractéristique que la grande saillie

des bosses frontales; encore ce caractère serait-il insuffisant, s'il

n'était toujours allié à d'autres particularités plus essentielles du

système dentaire, telles que l'absence constante, chez YU.speïœus,

des petites prémolaires en haut et en bas. Cette espèce, distincte

de toutes celles de nos jours, est surtout remarquable par les

variations extrêmes de sa taille et de ses proportions, r

Dans la caverne du Mas-d'Azil, MM. Garrigou et H. Filliol ont

observé trois couches d'âges différents, superposées : l'une, la plus

'' Brochure in-8°, Toulouse. 1867, 2 plaiiclies in-folio,
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basse , caractérisée par la présence de l'Ours et du Lion ; la deuxième

,

par celle de TEléphant et du Rhinocéros (elle a été exploitée avant

qu'on ait pu l'étudier en place); la troisième, par le Renne. Dans la

première, une phalange d'Ours, percée de part en part, portait

des traces qui ne peuvent être attribuées qu'à la main de l'homme;

dans le gisement du Renne, des silex taillés et de nombreux osse-

ments de cet animal, offrant des entailles et des raies ayant la même
origine, constatent encore la présence de l'homme vivant dans les

mêmes conditions et dans le même temps.

Dans plusieurs cavernes des environs de Tarascon, sur les bords

de l'Ariége et de ses affluents, M. Garrigou a signalé aussi des

preuves de l'existence de l'homme qui doivent être rapportées à

l'époque des habitations lacustres de la Suisse ou antéhislorique,

tandis que tout ce que nous venons de rappeler est quaternaire ou

antédiluvien. Nous avons donc pu dire, en face de ces résultats,

qu'on trouvait réunis dans ces seules vallées du bassin de l'Ariége

les principaux éléments d'une chronologie humaine plus complète

que dans aucune .autre contrée d'une égale surface, conclusion jus-

tifiée encore par une nouvelle notice de M. Garrigou sur VAge du

Renne dans la grotte de la Vache^^K

D'autres observations du même géologue méritent d'être rappe-

lées ici parce qu'elles tendent à généraliser les faits acquis et

à mettre sur la voie de leur succession, au moins pour certains

pays. Les recherches futures dussent-elles en modifier les résultats,

ceux-ci sont toujours utiles à mentionner comme les premiers es-

sais tentés dans cette direction. Ainsi M. Garrigou'"^' pense que, sui-

vant le niveau d'une grotte par rapport au fond d'une vallée, dans

la région des Pyrénées, on peut prévoir la faune qu'elle renferme.

<' Broehiu-e in- 8°, 4 pL; 1867. —
Contrairement à ce qui a été dit ci-dessus

(p. 5 1 4) ,
plusieurs Cerfs ont ici vécu avec

le Renne.

^- Bull. Soc. géol., a' série, vol. XXU.

p. 396; 1860. — Élude comparative des

nlliivions quaternaires anciennes et des ca-

vernes à ossements des Pyrénées et de l'ouest

de l'Europe au point de vue géologique , pa-

léontiilog. et anthropologique, in-8''; i865.
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Les grottes dont la faune est composée , en tout ou en partie
,
par ÏUr-

sus speJœiis, le Felis spelœa, Xlhjœna spelœa, le Rhinocéros tichorhimis,

YEIeplids prituigoiiiis. etc., occupent généralement des points assez

élevés. Ainsi la caverne de Loubeus est à plus de 200 mètres

au-dessus de l'Ariége; celle de Lherm également; celle de Boui-

chéta esta 280 mètres au-dessus des vallées de Saurat et de Ta-

rascon, celle des Enchantés à la même hauteur au-dessus de la

Gourbière, et la grotte supérieure de Massât à 170 mètres. Celles

des environs de Bagnères-de-Bigorre, dont nous avons parlé,

ainsi que celle d'Aurignac, sont dans le même cas, et renierment

toutes la faune précitée.

Les grottes des flancs inférieurs des collines ne renferment pas

les grands mammifères éteints de celles des hauteurs. Le Renne

en est le fossile caractéristique. Telles sont les cavernes de Bize

(Aude), la grotte inférieure de Massât (Ariége), celle du Mas-d'Azil

et plusieurs des Hautes et des Basses-Pyrénées, telles que celles

de Lourdes, d'Espalungue, etc. Enfin, vers le fond des vallées sont

les cavernes où l'on rencontre fréquemment les restes d'animaux

soumis à la domesticité; ce sont celles de Bédeilhac,de Sabart, de

Niaux, d'Alliat, d'Ussat, de Lombrive, de Fontanet, etc., dans la

vallée de l'Ariége, étudiées par MiM. Garrigou et H. Filhol , et qui

appartiennent à une époque plus récente, celle de la pierre pohe

ou autéhistorique'^'.

Lorsqu'une grotte renferme plusieurs faunes, la plus ancienne,

celle de YUrsus spelœiis, du Felis spelœa, de l'Hyène, etc., se trouve

dans la couche inférieure de sédiment, tandis que les couches au-

dessus renferment des faunes comparativement récentes. La grotte

supérieure de Massât, celle du Mas-d'Azil, en sont des exemples,

comme celle de Pontil (Hérault).

Si l'on étudie ensuite la faune des dépôts de transport qua-

ternaires des vallées, on trouve qu'elle comprend précisément les

•'' Voyez Garrigou et H. Fiihol. Age rénées ariegeoises . in-i°. 9 planches, sans

lie la pierre polie dans les cavernes des Pij- date.
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espèces des grottes supérieures, sauf un Felis el une Hyène, tous

deux plus petits que ceux des cavernes; d'où il suit que Ton peut

regarder comme appartenant à la même phase de la période qua-

ternaire : i" les couches ossifères des cavernes des Pyrénées situées

entre i5o et aSo mètres au-dessus du fond des vallées; 2" celles

qui occupent la partie inférieure du remplissage dans les cavernes

où il y a plusieurs couches successives; 3° enfin les dépôts de trans-

port anciens des vallées et des plaines, puisque tous renferment

les mêmes grandes espèces d'animaux éteints. D'un autre côté,

l'examen comparatif des produits de l'industrie humaine, associés à

ces diverses faunes et dans ces divers gisements, confirmerait leur

classement et leur ancienneté relative présumée.

La seconde partie du mémoire de M. Garrigou est consacrée à

VEtude chronologique des mammifères qui composent la faune quater-

naire ancienne. L'auteur y rappelle d'ahord les 9 espèces dont nous

avons parlé et dont la disparition successive avait permis à M. Lartet

de distinguer les quatre âges quatei-naires de XOurs, de \Eléphant,

du Renne et de YAurochs, auxquels ont succédé les trois âges mo-

dernes de la pierre polie, du bronze et du fer. Puis, faisant entrer

dans cette liste quelques nouveaux éléments, l'auteur est porté à

établir comme ci-dessous l'ordre d'apparition des principaux mam-

mifères quaternaires, toujours abstraction faite de ÏElephas meridio-

ncdis, du Rhinocéros etrnscus, du Ti'ogonlherium, de l'Hippopotame,

du Ros longifrons, de ÏOvibos, du Macairodus, etc., dont il ne s'oc-

cupe pas : Ursus spelœus, Megaceros hibernicus {Cervus megaceros),

Rison europieus , Felis spehea, Hijcena spelœa, Elephas primigenius. Rhi-

nocéros tichorhinus, Cei'vtis tarandns, Ros primigenius, Equus adami-

ticus ou cahallus. Le grand Cerf et l'Aurochs sont ici reportés au

commencement de la j)ériode. Quant à l'ordre de disparition ou

d'extinctiou de ces espèces, il serait différent et comme il suit :

Ursus spelœus, Elephas primigenius. Rhinocéros tichorhinus, Felis

spekea, Htja'na spehea, Megaceros hibernicus, Cervus tarandus, Rosprimi-

genius, Equus adamiticus, Rison europœus. Ainsi, en France, \ Ursus



CAVERNES ET BRÈCHES OSSEUSES. 523

spelœus disparaîtrail le premier, puis les 6 espèces qui vieunent,

après. Le Renne, qui existait alors, mais qui était peu répandu, au-

rait pris plus tard un grand développement, accompagné, pendant

un certain temps, par le grand FcUs, THyène et le Cerf gigantesque.

Après cette période ou l'extinction du Renne dans notre pays, se

montrent, soit dans les couches superficielles des cavernes, soit vers

le fond des vallées, dans les tourbières, etc., les restes de tous les

animaux actuels exclusivement, soit sauvages, soit réduits à létat do-

mestique, comme le Cliien, le Bœuf, le Mouton, etc. 11 n'y aurait

eu alors, d'après cette manière de voir, que deux phases zoologiques

un peu distinctes pendant l'époque quaternaire, au lieu de cinq.

La comparaison des objets d'industrie humaine trouvés dans

tous les gisements viendrait aussi appuyer cette classification,

conmie le montrent les données rassemblées en si grand nombre

par M. de Mortillet. Quant aux âges déduits des caractères fournis

par les restes comparés de l'espèce humaine, on trouve que c'est

aux plus anciens crânes ronds, brachycéphales, qu'ont appartenu

les ossements de Moulin-Quignon, d'Aurignac, delà grotte d'Arcy,

de la vallée de l'Ariége et des bords du Salât, près de Saint-Girons.

Ce type, qui rappelle celui des Lapons, des Finnois, des Grisons

et des Basques, était d'une petite taille. Dans les cavernes où do-

mine le Renne, comme dans les plus récentes de la pierre polie,

il semble que le même type règne encore.

En terminant son méuioire, M. Garrigou divise l'histoire pa-

léontologique de l'hounne d'une manière que nous ne pouvons

adopter aujourd'hui: son époque lerliaire , représentée par le dépôt

de Saint-Prest, est actuellement placée à la base des sédiments

quaternaires, et son époque quaternaire récente, postérieure à tous

les grands phénomènes pliysi(|ues qui ont, en dernier lieu, laissé

des traces à la surface de la terre, appartient en réalité à Xépoque

géologique moderne; c'est ïdge de la pierre polie ou Yépoque antéhis-

torique des archéologues.

Enfin dans une note sur les Migrations anciennes des mammifères de
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l'époque actuelle'^., note dont certaines parties ont été modifiées par

suite de nouveaux faits ou de renseignements plus complets,

M. Ed. Lartet confirme ainsi nos déductions de 18^8 :

tf Cette période quaternaire, dit-il, que bien des esprits persistent

à envisager comme une transition critique et violente des temps

géologiques aux temps actuels, a probablement vu se développer

des milliers de générations successives de ces mammifères qui

peuplent encore notre Europe. Elle a également été traversée tout

entière par une faune de mollusques terrestres et d'eau douce,

dont les espèces les plus fragiles se sont perpétuées jusqu'à nos

jours avec la même distribution géographique, -n

§ 3. PALÉOPHVTOLOGIE.

La flore quaternaire n'a pas encore pris rang dans la paléophy-

tologie; c'est qu'en effet les dépots réguliers de cette époque sont

rares, de peu d'étendue, dune faible épaisseur, d'une nature peu

favorable à la conservation des plantes, et se sont formés le plus or-

dinairement dans des conditions défavorables aussi à cette même

conservation. En outre, les phénomènes physiques qui leur ont suc-

cédé ont souvent détruit les sédiments accumulés sur des points

plus heureusement situés, et ce n'est que dans des circonstances

exceptionnelles que nous retrouvons quelques spécimens des végé-

taux de cet âge.

Il était réservé à M. le comte G. de Saporta, dont nous avons

signalé les travaux importants sur les flores tertiaires du nord et

du sud-est de la France, de nous initier aussi à la connaissance

d'une partie des végétaux dont se nourrissaient les Eléphants, les

Rhinocéros, les Chevaux, les Bœufs, les Cerfs quaternaires, ou qui

abritaient sous leurs ombrages les premières populations humaines

qui foulèrent le sol de notre patrie.

''' Comptes rendus de l'Académie, vol, XLVI. p. 609; 22 février i858.



PALÉOPHYTOLOGIE. 525

Ces plantes étaient-elles déjà toutes semblables à celles de nos

jours? Participaient-elles encore de celles de la période précédente

ou tertiaire supérieure? Ont-elles disparu partiellement comme les

animaux terrestres , et quelles sont celles qui ont persisté avec ceux

de ces animaux qui relient le passé au temps présent? Ces premières

questions, qui se présentent naturellement à l'esprit de quiconc[ue

aborde ce sujet, se sont offertes à la pensée du savant botaniste

qui vient de poser encore, pour nous servir de la belle image de

Bull'on, une pierre numéraire sur la route éternelle du temps.

Ce n'est point dans des dépôts sédimentaires réguliers , argileux,

sableux ou marneux, que l'auteur a recueilli les débris de végétaux

qui font l'objet de son dernier mémoire <'', mais, comme il le dit lui-

même, dans les tufs ou calcaires caverneux, concrétionnés, pétris

d'empreintes végétales, qui constituent, en Provence, une formation

importante. Ils reparaissent sur un grand nombre de points et at-

tirent l'attention par leur distribution en masses discontinues et

irrégulièrement disposées sur les flancs des principales vallées, le

long des cours d'eau, à proximité des sources incrustantes. Ils sont

d'ailleurs toujours placés hors de l'action des eaux actuelles, qui

coulent à un niveau inférieur, de manière à ne pouvoir ni les at-

teindre ni les modifier.

On conçoit cependant que, malgré ces circonstances, l'âge de

ces dépots, comme ceux de beaucoup d'autres pays, aux environs

de Montpellier, en Allemagne, en Italie, etc., pouvait inspirer des

doutes; et, en effet, plusieurs géologues les avaient rangés dans la

période tertiaire supérieure. H fallait, pour être fixé à cet égard,

la découverte que l'on fit de restes d'Elephas antiquvs au milieu du

tuf à empreintes des Aygalades, près de Marseille, restes qui nous

reportent aux premiers temps de l'époque cjuaternaire. Si, d'un

autre côté, il n'est pas encore possible d'en distinguer les tufs pro-

duits plus tard et qui se relient avec ceux de nos jours, on peut

'' La Jlore des lufa quaternaires en .siuu du Congrès scientifique de France , en

Prnrcnce. (Comptes rendus de la 3S' ses- l86j.)
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cependant reconnaître ces derniers par leurs caractères physiques,

par la position qu'ils occupent, et apprécier la difTérence des con-

ditions dans lesquelles ils se sont formés, circonstances qui toutes

dénotent des causes moins puissantes, moins énergiques, moins

étendues dans leurs effets que celles qui ont agi pendant l'époque

quaternaire.

Outre les tufs des Aygalades, ceux de la vallée de THuveaune,

de Saint-Zacharie, de Meyrargues (Bouches-du-Rhône), des Arcs,

près de Di'aguignan, de Belgentier, près de Solliès-Pont (Var),

ont fourni les empreintes des plantes qui végétaient dans le voi-

sinage des eaux incrustantes ; les mêmes espèces s'y répètent

uniformément, et les végétaux frutescents y dominent presque à

l'exclusion des végétaux herbacés. M. de Saporta décrit les es-

pèces suivantes :

Cryptogames. — PelUa epiphylla , Scolopendiium officinanim, Adiantum capillus

Veneris.

MoNocoTYLÉDONES. — Cypéracée (?) , Typha latifolia.

Dicotylédones. — Pimis pumilio , P. Sahmanni, P. pijrenaica, CoryUus mellana,

Quercus pubesceiis , ilmus campestris , U. montana, Celtis australis , Fi-

cus cm-ica, Popultis alba, Salix cinerea, S. vhninalis, S. alba, Lau-

rus nohilis , L. canariensis , Fraœinus ornus , Viburnum tinus , Hedera

hélix, Vitis vinifera , Cormts satiguinea, Clematis Jlammula , Tilia eii-

ropœa, Acer opulifoliuin, A. monspessulanum , A. campestre, Evonymus

europœiis , Jugions regia , Rhus cotinus , Pyrus acerba , Gratœgus

oxyacantha , Rubtts idœus, Cercis siliquastrum.

Ces 87 espèces ne représentent certainement pas la flore qua-

ternaire de la Provence, mais seulement les plantes qui vivaient

dans le voisinage des eaux jaillissantes et courantes. Elles ont été

trouvées dans les tufs de Montpellier, qui sont du même âge, et

décrites par M. G. Planchon'"' avec les suivantes : Fegnlella conica,

' Etudes des tufs de MontpeUier au sujet nos Leçons sur ta faune quaternuire

,

point de vue géologique et paléontologique, p. 55; i8(}û-i865.

1 planche, i86i. — Voyez aussi à ce
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Pteris aquilina, Sinilax aspera , AInus gJulinosa, Quercus ilex, Btixiis

seinpervù-ens, PinjlUrea aiigustifoJia , P. média, Frn.vinns exceJsior, Mv-

bia pe)'egrina, Ikx (iquifolmm, Coloneaster pyracantha , ce qui donne

environ 5o espèces, où dominent de beaucoup les dicotylédones,

toutes frutescentes, sauf le Ruhia peregrina; et, parmi celles-ci, les

apétales et les dialypétales régnent aux dépens des gamopétales et,

comme on vient de le dire, à l'exclusion presque complète des

plantes herbacées.

M. de Saporta , recherchant ensuite les conditions actuelles dVia-

biun des 87 espèces qui composent la flore des tufs de la Provence,

constate qu'il y en a 29 qui vivent spontanément sur les bords de

l'Huveaune ou dans le voisinage, et que 8 ne s'y rencontrent pas

ou même ne croissent plus dans cette partie de la France. Puis il

conclut de ces données et de (pielques autres considérations : 1° que

la flore des tufs quaternaires, contemporaine deïElepJias aniiquus,

se compose presque exclusivement de végétaux ligneux; 2° qu'elle

ressemble, par la combinaison des genres, à celles des temps an-

térieurs, et qu'elle sert ainsi de lien entre la végétation actuelle et

celle des diverses périodes tertiaires, l'absence des plantes herba-

cées dans ces divers cas pouvant tenir aux circonstances de la fos-

silisation; 3° que la flore de ces tufs, quoique très-analogue à celle

qui végète encore sur les mêmes points, s'en distingue néanmoins

par la présence de plusieurs espèces qui ont abandonné le sol de la

Provence, et par des combinaisons diflerentes de celles qu'on y ob-

serve aujourd'hui.

En outre, le retrait partiel du Laurier commun et la disparition

complète de celui des Canaries annonceraient un abaissement de

la température ou une diminution de l'humidité; l'éloignement des

Phms piimilw , Sahmanni et pyrenaica , la retraite, sur le revers nord

des montagnes, du Tilleul, de l'Érable à feuilles d'Obier et du

Framboisier, dénotent également que le climat, en devenant moins

égal, est devenu moins humide. La disparition du Frêne à manne

et de l'arbre de Judée, et d'autres circonstances prouvent encore
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que, depuis le temps où vivait YEJephas anti'quus, il s'est produit dans

la végétation des changements dus, soit à des modifications du cli-

mat, soit aux lois encore mal connues qui président à la succession

des organismes dans le temps.

Enfin ces études intéressantes nous apprennent aussi que,

contrairement à une opinion généralement répandue, la Vigne, le

Figuier et probablement le Noyer sont des races indigènes confon-

dues avec les variétés cultivées introduites par Thomme dans les

temps historiques.

CONCLUSION.

Avec l'époque quaternaire finit l'histoire paléontologique de la

France, considérée stratigrophiquemeut, c'est-à-dire dans la série

des temps, depuis les faunes et les flores siluriennes jusqu'aux plus

récentes. A partir des phénomènes qui ont enfoui dans les dépôts de

transport des plaines et des vallées, dans les tufs, les grottes, les ca-

vernes et les brèches , ces dernières faunes et flores , dont nous n'avons

qu'une idée incomplète, puisque nous n'avons dû parler que des

mammifères terrestres, des mollusques d'eau douce et terrestres

et d'un petit nombre de plantes, aucune grande perturbation n'est

venue troubler l'ordre de la nature. Les produits de la vie ont pu

se succéder normalement à la surface de notre pays, suivant les

lois qui leur sont propres, sans être atteints par des causes physi-

ques extérieures ou étrangères à l'organisme lui-même. Les allu-

vions de nos rivières, les tourbières, les dépôts de sables et les

dunes de nos côtes, les deltas de l'embouchure des fleuves, tout

annonce une période de repos, sans doute encore d'une bien faible

durée, lorsqu'on la compare avec celles dont nous avons essayé de

retracer les phénomènes biologiques, mais qui n'en constitue pas

moins une phase distincte désignée sous le nom d'époque moderne.

Ici se termine le rôle du paléontologiste et commencent ceux du

zoologiste et du botaniste.



DEUXIEME PAUTIE.

PALÉONTOLOGIE GÉNÉRALE.

Nous compreiulrons sous ce titre : i" les travaux de paléozoo-

logie et de paléophytologie pures qui ont eu pour objet les ani-

maux et les végétaux anciens; 2° les ouvrages ou traités qui em-

brassent toute la science ou seulement une partie; 3° les diverses

institutions qui ont le plus contribué à ses progrès.

PALEOZOOLOGIE.

Quoique l'étude des corps organisés fossiles, considérée direc-

tement par rapport aux couches qui les renferment et à leur ancien-

neté , soit celle qui , depuis trente-cinq ans a fait connaître le plus

grand nombre de formes nouvelles et qui est le plus généralement

cultivée, parce que c'est celle dont l'utilité est le mieux appréciée

dans la pratique et dont l'usage est pour ainsi dire journalier, les

travaux où ces corps sont envisagés à un point de vue plus exclusi-

vement zoologique et botanique, en eux-mêmes ou par rapport

aux animaux et aux végétaux vivants, doivent fixer aussi notre atten-

tion
,
parce qu'ils se rattachent aux questions les plus délicates et les

plus conqilexes de la philosophi(! de la nature. Nous nous en occu-

perons donc ici, en nous conformant à l'ordre d'idées qui les a fait

naître, c'est-à-dire en suivant, non plus une marche chronologique

ou stratigraphique, mais la classification des méthodes ordinaires,

depuis les mammifères jusqu'aux protozoaires et aux plantes; les cir-

constances d'âge ou de gisement ne sont plus alors que des don-

nées accessoires ou d'un intérêt secondaire, dont les auteurs n'ont

pas eu à discuter la valeur.

Paléontologie. Hl
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ANIMAUX VERTEBRES.

SI"'. MAMMIFERES.

De même que le premier quart de ce siècle avait été marqué

en France par la publication d'un ouvrage de la plus liante im-

portance sur les vertébrés fossiles, de même les vingt- cinq années

suivantes ont vu paraître, sur ce sujet, un travail non moins consi-

dérable, mais écrit dans un tout autre esprit. Avant de conq)arer les

méi'ites si divers et les destinées si différentes des RechercJies sur

les ossements fossiles ,
par G. Cuvier, et de Y Ostéographie, par Ducrotay

de Blainville, essayons, au point de vue qui nous intéresse, de nous

rendre compte de la valeur de ce dernier livre, le premier étant

supposé depuis longtemps connu du lecteur'''.

nsingra;,ine V OstéogT(iphie OU descviption iconographique comparée du squelette

et du système dentaire des cinq classes d'animaux vertébrés récents et

fossiles, pour servir de hase à la zoologie et à la géologie, commencée

en 1889, a été interrompue par la mort de son auteur, arrivée eu

i85o. Les 25 livraisons qui ont paru comprennent 8208 pages

de texte grand in-quarto et 821 planches in-folio. C'est donc l'une

des plus vastes publications, si ce n'est même la plus étendue, qui

aient encore été faites sur cette matière.

Ces livraisons portent les titres suivants, qui indiquent le genre,

la famille ou l'ordre des animaux vivants ou fossiles dont elles

traitent: Pithecus, Cebus, Leniur, Primates fossiles, Bradijpus, Vesper-

tilio, Talpa etSorex, Phoca, Ursus, Subursus, Miistella, Viverra, Felis,

Canis, Hijœnn, Manalus, Elephas, Dinotlierium, Hyrax, Tapiras, Rhino-

céros, Palœotherium , Hippopotamus et 5ms, Anoplotherium , Camelus.

Les ko planches de la dernière livraison, restée sans texte, sont

néanmoins une mine féconde de documents iconographiques, rela-

'' Voy. sur les ouvrages de G. Cuvier, slratigraphique {convs professé au Muséum

Irlroiliirlinii » l'élude ilc tu jiiitroiilnlngic dliisloire naturelle), vol. I. |t. ^i i .S : 1862.

a.

,! niainvillp
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tifs ;\ uiR' multitude de geni-es et d'espèces d'animaux vivants et

iossiles, et fort utiles à consulter.

Pour chaque sujet, l'auteur traite à fond la partie historique, en

remontant aussi loin que possihle dans toutes les directions du

passé. 11 expose avec le plus grand détail l'ostéologie de chaque

type vivant et fossile, les caractères des genres et des espèces dans

toutes les parties du squelette, de même que les modifications

produisant les variétés et les races. Il discute, critique et combat,

avec vivacité et une grande richesse d'arguments, les opinions con-

traires aux siennes , résume le tout et donne ses conclusions. Il passe

ensuite à Yhabitat ou à la distribution géographique des animaux

vivants, aux formations géologiques et aux diverses localités citées

pour le gisement des fossiles; et, à cet égard, l'abondance des faits

et la précision des documents invoqués prouvent, comme tout

l'ouvrage, les connaissances les plus variées et la plus vaste érudi-

tion. Pour mieux faire comprendre la direction des idées de l'auteur

et les résultats auxquels il a été conduit, nous dirons quelques

mots de ce qui concerne les fossiles dans les divers sujets qu'il a

traités, car aucune appréciation générale, que nous sachions, n'en

a encore été publiée , et cette appréciation est tout à fait de notre

domaine.

L'ordre des primates, lorsque de Blainville commençait son

ouvrage, n'offrait encore que bien peu d'éléments de comparaison.

La découverte presque simultanée, que nous avons rappelée (ci-

dessus, p. 3 60), des quadrumanes fossiles en Europe, en Asie et

dans l'Amérique du Sud était alors toute nouvelle, et la répartition

géographique des types anciens, conforme à celle des types encoi'e

vivants sur les divers points de la terre, ne pouvait échapper à un

esprit sagace comme celui de l'auteur de YOstéograplue.

Il constate ensuite que les Paresseux [Bradi/pus) ne sont pas en-

core connus à l'état fossile , et que
,
parmi les chéiroptères , les Chauves-

Souris diffèrent très-peu, si même elles diffèrent, des espèces qui

vivent actuellement dans les mêmes contrées où l'on en a trouvé

34.
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clans les couches sédimentaires. Pour les insectivores, il ne lui semble

pas non plus que les Taupes, les Musaraignes, le Desman, le Héris-

son, cités dans les dépôts tertiaires moyens ou plus récents et dans

les cavernes, soient bien distincts de ceux de nos jours.

En s'occupant des carnassiers marins, de Blainville fait voir que

les restes attribués à des Phoques par Guvier, et provenant des faluns

de l'Anjou, appartiennent au contraire à des Lamantins ou à des

Dugongs, mais qu'il existe réellement des Phoques et des Morses

fossiles, dont il indique les gisements. En parlant du Squalodon,

que nous avons si souvent mentionné dans la période tertiaire

moyenne, l'auteur en rappelle l'historique et le considère comme

un Phoque qu'il désigne sous le nom complexe de Phoca duhia

melitensis, rappelant à la fois l'incertitude de ses caractères ostéo-

logiques et le gisement du spécimen décrit et figuré par Scilla.

Les 8*^ et g"' livraisons, consacrées aux Ours, comprennent

d'abord des recherches historiques fort étendues sur leurs restes

fossiles. De Blainville rappelle ensuite que Guvier admettait deux

Ours des cavernes (f'. spelœiis, U. arcloûleus) , l'un à front bombé,

l'autre à front plat; que Goldfuss en introduisit un troisième, \'U.

frismis, puis un quatrième, XU. etruscus de Toscane, et que neuf

autres furent ensuite proposés [il. arvei^nensis , Groiz. et Job., ntini-

miis, Dev. etBouill., cultridens, Groiz. et Job., Pitorri, Marc, de Serr.,

metoposcairnus , id., giganteus, Schmerl., Icodiensis, id. , nescherensis

,

Groiz., sivalensis, Falc. et Gautl.). cdl semble même hors de doute,

ajoute-t-il'^*, que, dans plusieurs cavernes du midi de la France et

des environs de Liège, en Belgique, ils sont accompagnés d'os de

l'espèce humaine avec quelques produits de ses arts, -n

Après la comparaison et la discussion des éléments de la ques

tion, de Blainville arrive à cette conclusion, qu'il n'y a en réalité

qu'une seule espèce d'Ours, à la fois vivante et fossile, et que cest

celle que nous voyons encore aujourd'hui en Europe; seulement

i8iii.
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elle atteignait autrefois une taille presque gigantesque, relativement

à la race qui existe dans les parties reculées des Alpes et des Pyré-

nées, et qui est assez peu différente aussi de celle du nord-ouest

de l'Amérique. On aurait, suivant l'auteur, i'ormé des espèces avec

des individus mâles et avec des individus femelles : les premiers

auraient donné les Ursus giganteus, speUms major, Pitorri, nes-

cherensis; les seconds, les U. arctoideus, et Jeodiensis, pour la grande

variété. Pour la petite variété, le mâle serait \'U. spelœiis mtnor

;

la femelle, YU. priscus.UUrsits aivernensis et peut-être YU. etruscus

représenteraient une petite espèce très-distincte du sud de l'Amé-

rique et de l'Asie méridionale. L'f/. sivaknsis serait YU. lahiatns, YU.

oniatiis etYU. americanus, ce dernier fossile du nord de l'Amérique.

Ainsi une seule espèce d'Ours aurait vécu presque partout où

l'on trouve aujourd'hui des os provenant de ce genre. Elle l'endait

celui-ci complet en Europe comme il l'est en Asie et en Amé-

rique, et l'espèce la plus faible, vivant dans la partie de l'Europe

la plus anciennement habitée par l'homme, a dû, par suite, dispa-

raître la première.

Le groupe des Subursus ou petits Ours de de Blainville comprend

le Blaireau, le Mydaiis et des carnassiers fossiles importants, tels

que le Pterodon parisiensis du gypse de Montmartre, le Tajcothermm

parisi'ense, qui n'est ni un Piaton ni un Coati, le Palœocyon, nom aus-

sitôt changé en celui à'Arctnci/on prmœvus, décrit pour la première

fois et différent de tout ce que l'on connaissait alors, soit vivant, soit

fossile. C'est, comme nous l'avons dit (ci-dessus, p. 937), le plus an-

cien des mammifères tertiaires. De la taille d'un Loup, il présente,

dans la forme de la tête, les caractères des carnassiers aquatiques,

tels que les Phoques et la Loutre, le crâne étant large et déprimé,

le museau court et le système dentaire n'offrant point d'incisives

ni dalvéoles dans la seule pièce que l'on connaisse. Les canines,

brisées à la base, étaient médiocres, fort écartées, terminales, et

il y avait 7 molaires dont 3 prémolaires, 1 carnassière et 3 arrière-

molaires tuberculeuses. La mâchoire inférieure est inconnue. Rap-
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proche du Blaireau, cet animal, s'il était aquatique, comblerait

une lacune zoologique, comme la Loutre parmi les Mustella et le

Cynogale parmi les Viverra.

Les Ampliiajon major et miiior, YUrsus sivaknsis, Falc. et Cautl.

(^Sivaloms, Amphiarctossimlensis), V Hijœnodoii , sont également étudiés

par de Blainville. Les Martes (^Mustella), décrites dans la 1 1" livrai-

son, ont offert, dans les dépôts diluviens, dos espèces qui ne diffé-

reraient en rien de celles qui vivent encore dans les lieux où elles

ont été trouvées. Dans des formations plus anciennes, certaines

espèces sont éteintes, et leur découverte est venue combler quelques

lacunes observées depuis longtemps dans la série de ces petits car-

nassiers, sans y constituer cependant une nouvelle coupe générique.

Elles devaient d'ailleurs, étant associées avec des genres d'autres

vertébrés et d'invertébrés, constituer un ensemble un peu différent

sans doute et surtout plus complet, mais bien voisin cependant de

ce qui existe aujourd'hui dans nos climats. Les Viverra ou Civettes

ne semblent pas avoir encore été rencontrées dans les dépôts qua-

ternaires; elles ont apparu, comme on l'a dit (p. 266), avec les

dépôts tertiaires inférieurs (argile plastique et lignite) , et se sont

continuées à travers les- périodes du gypse, etc.

Le grand genre Felis a d'abord présenté aux recherches de l'au-

teur ai espèces provenant des couches tertiaires et quaternaires

de divers pays, puis les traces d'une petite espèce trouvée dans le

gypse, 3 ou i à Sansan (Gers), etc. Mais la revue des documents

relatifs aux formations et aux localités ne pouvait conduire de

Blainville à des conclusions bien précises lorsqu'il écrivait sur

ce sujet en i843. Aussi cette partie de son travail est-elle assez

diffuse. Toutefois, il réduit a 1 9 le nombre des espèces fossiles qu'il

croit pouvoir admettre.

Dans le genre Canis, signalé pour la première fois à l'état fos-

sile par Esper, puis par Rosenmiiller, le Lupus spelœns, Gold. , de

même cjue le Renard fossile (C. indpes) et le Chien domestique

(C. famUiaria) des cavernes ne diffèreiil poini dos espèces vivantes.
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L'Isatis ou Canis lagopus (C. Montis Maiiyrum , C. paiisiemis^ île

IV'lage du gypse, le C. gypsormn, le C. viveiroides du même niveau,

sont les plus anciens du genre. La citation d'un carnassier, d'al^ord

rapporté à une Loutre et provenant du conglomérat de Meudon

,

et celle d'un autre rapporté au Renard et trouvé dans le même

gisement, que l'auteur confond plusieurs fois avec le calcaire

pisolithique, sont des exemples douteux de l'existence de ces

genres à une époque aussi l'eculée. \]Hyœnodon leptorhynchns , de

Laiz., hrachyrynchus , Duj., rapproché à tort du Coati de Cuvier,

qui est le Taxotheriiim, Blainv. , et 8 ou g autres espèces de ce

groupe, plus ou moins distinctes, sont ensuite étudiés et comparés

])ar l'auteur.

L'Hyène des cavernes serait difl'érente de toutes les espèces vi-

vantes; puis viennent les H. spelwa major, Gold. , Wagn., Perrieri,

Croiz. et ioh., arvernensis, id. id. ,duhia, id., intermedia, Marc, de Serr.,

prisca, sivalensis, et YAgiiotherinm de Kaup, dont les caractères sont

discutés et les gisements nombreux indiqués partout.

Les Lamantins [Manatus) ne sont pas pour de Blainville des

cétacés, comme l'admettait Cuvier; ce sont des gravigrades aqua-

tiques qui doivent être placés dans la famille des Eléphants, et

qui ont des incisives et des molaires ainsi que les Dugongs. Nous

les avons indiqués dans la période tertiaire moyenne, sous le

nom générique à'HaUtlieniim; ils y sont très-répandus, comme on

l'a vu, et ils le sont également, au même niveau, dans une partie

de l'Europe centrale et orientale, ainsi que dans les Etats-Unis du

sud. Toutes les espèces fossdes diffèrent des cinq espèces vivantes,

mais il est plus difficile de dilTérencier entre elles les espèces éteintes.

Celle de la vallée du Pô, Manatus Brocchii [Cheirotherium , Bruno)

serait la mieux caractérisée; puis vient le M.fossilis, Cuv., MeUixy-

therium, de Christ., des faluns de la Loire; les autres, tels que ceux

des environs de Paris, sont plus douteux, tandis que celui de la

vallée du Danube semble bien constituer une espèce particulière.

Parmi les Lamantins vivants, l'auteur admet h espèces bi^n di'-ter-
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minées et 3 douteuses; parmi les fossiles, 2 bonnes seulement et

5 incertaines. L'existence du genre remonterait jusqu'à l'étage du

gypse de nos environs.

L'histoire des Eléphants, qui vient ensuite, est traitée avec beau-

coup de développement. En coordonnant les caractères odontogra-

phiques, de Blainville établit une série graduée des dents les plus

lamelleuses ou composées d'un plus grand nombre de lamelles, jus-

qu'à celles qui sont les plus mamelonnées, pour aboutir aux dents du

Dinotherium. Il admet seulement deux espèces vivantes, celle de l'Inde

et celle de \\\ïv'\([i\e.L'EIephas prm{genius,^\\im., distingué d'abord

par Merck, est étudié de nouveau; YE. meridionaJis, Nesti, des deux

tiers plus grand que celui de l'Inde, est également une bonne es-

pèce ; mais les E. proboletes , Fisch. , Kamenski ou kamensis , id. ,
panicus

,

id., pijgmœns, id., campyhtes, id., odontotijrannus , Eichw., seraient

des espèces absolument nominatives et sans valeur. VE. africanus

priscus, Gold., aurait une origine douteuse; YE.macrorhynchus, Morr.,

est également incertain comme espèce. Le Cymatolhevium anliqnvw,

Kaup, trouvé avec des ossements de Chevaux et d'Éléphants dans

une caverne de la Saxe, paraît n'être pas déterminable, et YE. lati-

dens, Clift, du pays des Birmans, est également peu connu. Pour

l'auteur, il n'est pas bien démontré que l'espèce dont nous avons

signalé les débris dans les dépôts quaternaires et les cavernes de

tant de pays soit réellement différente de l'Eléphant actuel de l'Inde

,

dont Yhahitat est si nettement limité et séparé de celui d'Afrique.

Quant à la distribution géologique et géographique des Eléphants

fossiles, il y aune certaine confusion, les gisements tertiaires supé-

rieurs n'étant pas suffisamment distingués des gisements quater-

naires ou diluviens.

D'après ce qu'on vient de dire, on comprend que de Blainville

n'admettait pas le genre Mastodonte. Les grands pachydermes que

Cuvier et ses successeurs désignent ainsi ne sont, pour l'auteur

de Y Ostéographie
,
que des Eléphants à dents mamelonnées, dont il

n'admet pas non plus, comme devant être conservée, la moitié des
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2 espèces qui oui reçu des noms. Reprenant l'étude des matériaux

qu'il connaît, il examine les Eléphants-Mastodontes ohioticus {giga>i~

feus, Cuv.), angiistideiis, id., IhnnhoMd, [d.,sivalensis, Falc. etCautl.,

ainsi que l'odontograpliie des types tapiroïdes, énumère leurs gise-

ments en Europe, en Asie, en Amérique, et réduit les espèces aux

Eléphants-Mastodontes niigiistidens et tapiroïdes, propres à l'Europe,

au M. ohioticus de l'Amérique du Nord et au M. lluinholdti de l'Amé-

rique du Sud.

De la connaissance seule de quelques dents on avait cru pouvoir

conclure qu'un animal semblable à celui que l'on savait vivre dans

l'Amérique méridionale existait anciennement dans l'Europe occi-

dentale et centrale; mais rien n'était moins fondé, et de Blainville,

en reprenant l'histoire du Diiiotherinm, fait voir à quelles déductions

erronées on avait été entrahié par la supposition gratuite d'une

dernière molaire à trois collines, laquelle occupe, au contraire, le

milieu de la série dentaire. 11 montre par quelle suite d'appréciations

diverses les auteurs depuis Cuvier, Kaup, Eichwald, Buckland , etc.,

ont fait de ce singulier mammifère un Tapir, un Paresseux, un cé-

tacéet un Phoque, tandis qu'il croit pouvoir le placer définitivement

parmi les gravigrades, entre les Eléphants à dents mamelonnées et

les Lamantins. Il examine successivement les espèces décrites, telles

que les D. giganteum, havaricnm, maximum, médium, qui n'en doivent

faire qu'une, le D. uralense d'Eichw. , établi sur une dent découverte

par Pallas, le D. proavum, id., de Podolic, le D. Kœnigi, Kaup, et

la j)i-étendue dent provenant de l'Australie dont nous avons cherché

à démontrer la véritable origine*''.

De ce qu'on vient de rappeler de Blainville conclut, en traitant

des Tapirs, que la considération du système dentaire et surtout des

molaires est tout à fait insutTisante pour détermine)- les rapports

naturels des mammifères. Les espèces décrites, telles que le Tapir

d'Auvergne, les T. prisrus et antiquus, Kaup, le T. mastodontoideus

,

'"' Leçons sur la faune quaternaire, p. -26(1; iSfi-S.
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d'Harlaii, (Habli sur une seule dent, qui pourrait être une dent de

lait de Mastodonte, le T. proavus à'Eichw
.

, sont encore douteuses.

L'espèce qui vit aujourd'hui dans les parties les plus australes de

rinde pourrait aussi, quoique de dimension moindre, représenter

celle qu'on a trouvée dans la formation tertiaire moyenne et qui

se serait de la sorte perpétuée jusqu'à nous.

L'étude du genre Rhinocéros est une de celles qui ont le plus

occupé de Blainville. La meilleure description ancienne du Rhino-

céros fossile a été donnée par Hollmann, d'après les nombreux

ossements trouvés en 1761 à Herzberg, dans le Harz; puis vien-

nent celles de Pallas, de G. Cuvier, de Pander et Dalton, etc. Si

toutes les désignations étaient exactes , ces espèces de pachydermes

auraient habité l'Europe occidentale pendant les périodes tertiaires

moyenne et supérieure et pendant la période quaternaire. Elles ont

été établies : sur le nombre des cornes, par Persons; sur la cloison,

ossifiée ou non, des narines, par Merck et Camper; sur la présence

ou l'absence des incisives, par Camper; sur la forme particulière

de certaines molaires supérieures, par Merck; sur celles des infé-

rieures, suivant de Christol; sur la forme de la symphyse, par

Cuvier; sur l'absence de cornes, par Kaup, et sur le nombre des

doigts, par M. Lartet.

L'auteur s'occupe des Rhinocéros trouvés en Italie et dont la

connaissance incomplète avait, comme on l'a vu, donné lieu à tant

de confusion. Après un examen comparatif, très-remarquable par

son étendue et par sa profondeur, de toutes les pièces ou docu-

ments figurés ou écrits relativement aux 20 espèces déjà nommées

et insérées dans les catalogues, il dit : cr De ces 20 espèces plus ou

moins nominales de Rhinocéros fossile, il nous est impossible, avec

les matériaux que nous possédons , d'en distinguer réellement plus

de h, dont une même est identique avec une espèce encore vivante.

Ce sont: le R. tichorhinus, sans incisives; le R. leptorhinus, à incisives

persistantes, mais non exertes;le R. innsii<iis, à incisives persistantes

ou exertes. en haut et en bas, et le R. unironiis fossih's de l'Iude."
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Le R. liclwrhinus type, sans incisives, est rapprociié du li. ximiis

d'Abyssinie.

Le R. leptorhinus, regardé même encore comme douteux , à in-

cisives persistantes, doit (Mre riniiii on R. iiiouspessulanus , Mai'c.

de Serr., au R. mcgafhiinis, de Christ., et n'a point d'analogue

vivant.

Le R. incisivKs, quoique voisin du Rliinocéros actuel de Sumatra
,

formerait l'espèce la mieux caractérisée , et comprendrait le très-

grand Rhinocéros d'Eppelslieim, /?. Goldfussi, le R. Sclikiermacheri,

le petit Rhinocéros, R. Mercki, le grand et le petit Rhinocéros de

Sansan, le grand et le petit d'x\varay, le grand et le petit de Mois-

sac, celui d'Auvergne, R. elatus, le grand des faluns de la Loire et

le petit (fi. minvtus). Le Rhinocéros incisiims femelle, sans cornes,

conqirend celui d'Eppelslieim, Acerotherium incisivum, et le Rhino-

céros sans corne de Sansan.

Le R. unicornis fossilis de l'Inde serait l'analogue de celui qui vit

encore dans le pays.

La distribution géograpbique de ces espèces présente une énuniéra-

t ion très-complète et fort intéressante qui manquait encore à la science,

mais les conclusions de l'auteur (p. 21 5) n'ont rien d'absolument

stratigraphique , se rapportant à la nature du gisement , dans des dé-

pôts de transport, des couches d'eau douce ou même marine, plutôt

qu'à leur niveau géologi([ue absolu, depuis la formation tertiaire

moyenne jusqu'aux sédiments quaternaires. rtCe n'est donc pas une

seule et unique catastroplie, dit ensuite de Blainville, quia détruit

subitement ces espèces habitant alors les pays où nous renconti'ons

leurs squelettes; ce n'est pas une révolution pour ainsi dire instan-

tanée qui aurait changé le climat, comme l'avait d'abord supposé

Pallas et comme l'a depuis admis aussi M. Cuvier Ce serait

plutôt, suivant l'hypothèse de Butfon, un décroissement graduel

de la température du globe qui, après avoir fait descendre peu

à peu ces animaux des parties septentrionales de l'Europe vers

les parties méridionales, en aurait enfin détruit la race lorsque
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le degré de chaleur ii'aiirail plus l'-lr sullisant pour leur conslilution

ou l'une des importantes conditions de leur existence, etc. n

Évidemment de Blainville, comme bien des zoologistes de son

temps, ne se rendait pas compte de la distribution géograpliique

et stratigraphique comparée des animaux fossiles dont il parlait,

sans quoi il eût, dans son hypothèse, trouvé précisément l'inverse

de ces conclusions. Quoi qu'il en soit, on comprend très-bien,

après avoir lu ce travail
,
que ce soit celui qui a demandé le plus

de temps et donné le plus de peine à son auteur, par l'immensité

des matériaux recueillis et décrits qu'il a dû comparer et discuter.

La 2 1*^ livraison de Y Osléogmphie est consacrée à l'examen d'un

groupe de mammifères herbivores qui ont joué un rôle très-impor-

tant dans les périodes tertiaires inférieure et moyenne, et qui, dans

la série zoologique . sont venus combler de vastes lacunes parmi les

mammifères actuels appartenant au même ordre. Après avoir rap-

pelé que les primates ou quadrumanes sont encore peu répandus

à l'état fossile, comparativement au nombre des espèces vivantes;

que les carnassiers (^secondâtes de l'auteur) le sont plus que les ron-

geurs {ternates), qui, s'ils se montrent moins fréquemment, ce qui

peut tenir à la petitesse de leurs types, existent néanmoins dans

des dépôts relativement anciens; enfin, que les pachydermes et les

ruminants [quadrates) ont un système digital où les extrémités des

membres se simplifient de plus en plus jusqu'à devenir mono-

dactyles, de Blainville fait voir que c'est dans cette grande division

des mammifères que se trouvait le plus de lacunes dans la nature

vivante, ce qui facilitait la distinction des genres plus éloignés

alors les uns des autres. C'était donc aussi entre les animaux de

plus grande taille qu'on y observe, tels que les Éléphants, les Riii-

nocéros, les Hippopotames, les Bœufs, les Chevaux, que l'on devait

s'attendre à rencontrer le plus de genres éteints. On comprend, en

outre, que les dimensions considérables de leurs ossements devaient

appeler d'abord sur eux l'attention des naturalistes.

Passant à l'étude des genres et des espèces qui complètent les
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oiigulogrades (pacliydennes, solipèdes, ruminants), il trouve que

les lacunes que les types vivants faisaient prévoir se sont remplies,

et que les principales s'observaient en effet entre les pachydermes et

les ruminants et entre les deux sections du premier de ces ordres,

c'est-à-dire entre ses imparidigités et ses paridigités (périssodactyles

et arctiodactyles). Les intermédiaires sont alors indiqués surtout par

le système digital et par la portion incisive du système dentaire plu-

tôt que par les molaires
,
qui ne fournissent que des caractères spéci-

fiques. Entre les pachydermes et les ruminants, c'est au contraire

par les incisives et un peu par le système digital que les passages

sont établis. La lacune entre les imparidigités et les paridigités

existants est remplie par les Palœotherium, les Lophiodon , les An-

tkracolherium et les Chéropotamcs, qui conduisent des Rhinocéros

aux Hippopotames; l'autre lacune conduit du Sus ou Sanglier au

Chameau, commencement des ruminants, en passant par les Ano-

plotlieriitm pour arriver aux derniers de cet ordre.

Les animaux à système digital impair avec le système dentaire com-

plet normal sont compris dans les quatre types précédents, que de

Blainville n'admet pas tous cependant comme des genres distincts.

Après avoir repris l'historique de chacun d'eux <'', il montre que,

en 1825, le nombre total des espèces était de 3i, dont i3 Lophio-

don, \^ Palœotherium, 1 Chéropotame et ^ Aiilhracothemim;b autres

espèces inscrites élevaient ce chiffre à 36. Chaque espèce étant

ensuite étudiée séparément, il trouve cpie, pour les Paheolherium

des environs de Paris, on pourrait en admettre jusqu'à 5. Les

Lophiodon, dont 16 sont énumérés, se réduiraient au Lophiodon

commune, qu'il cite à Provins, Nanterre, Paris, Epernay, Argentan,

Bouxwiller, Issel, au L. minus ou minimum d'Argentan et du gyjise

de Paris, au />. anthmcoideum de Soissons et à quelques restes du

conglomérat de Meudon. Procédant de même à l'analyse et à la

discussion des caractèi'es des Anlhracotherium, l'auteur de YOsléo-

''' Voyez hUrnduction à l'étude de la paléontologie , vol. I, p. il 8; 18G2.
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graphie est disposé à admettre les A. magnum et alsaticum, qui ne

font qu'un, puis les A. minimum, gergovianum, minutum, velaunum

et silistrense (de Pentland, Inde orientale). Enfin, le Ghéropotame

constitue une espèce bien distincte de toutes les autres, mais res-

tant dans le dernier genre. Quant au C. Meisseneri, H. de Mey., de

la mollasse suisse, il n'est pas suffisamment connu.

Le résumé zooclastique , comme l'appelle de Blainville, des ca-

ractères comparés de ces divers types est propre à faire voir leurs

analogies, leurs différences et leur rôle dans la série à laquelle ils»

apparlieiHient. Ainsi la lacune entre les Rhinocéros et les Sus est

remplie par les genres suivants, avec leurs sous-divisions :

Palœothemim. L'astragale n'est pas un osselet; le fémur a un troi-

sième trochanter; le système digital est ternaire devant et derrière;

les molaires sont presque complètement du type du Rhinocéros en

haut comme en bas, et la dernière molaire inférieure a trois collines.

1. Molaires inférieures en croissant. P. aurelianense, comprenant

les P. monspessulamim et equimim ou liippoides (c'est aujourd'hui le

type du genre Anchitherium); P. commune, comprenant les P. ma-

gnum, girondicum, médium, indeterminatum, crassum, curtum, velau-

num, isselamim ou isselense.

2. Molaires se rapprochant davantage de celles des ruminants;

membres grêles; doigts latéraux rudimentaires. Palœollterium minus

ou minimus.

3. Collines des molaires s'éloignant encore davantage du type

des Rhinocéros; arrière-molaires transverses à peine courbées.

Lophiodon. Le L. commune comprendrait les L. tapirotherium, occita-

nense, btixoviUanum, lapiroides, médium; puis viendraient lesL. minus

et anthracoideum.

Chœropotamus ou Anlhracotherium. Astragale en osselet; fémur à

trois trochanters; système digital incertain; dents en haut et en bas

à collines transverses mamelonnées. Les espèces sont les A. velau-

num, nmgnum, alsaticum, parisiense i^Chwvopotamus) , minimum, ger-

govianum cl mniiihim.
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La disliibulioii <;éograj)lii({ue de ces animaux fossiles montre

que c'est particuliôreraent en France qu'ils sont très-répandus ; ils

sont rares en Angleterre, plus rares encore en Allemagne et sur-

tout en Italie. Les citations de l'Inde laissent beaucoup d'incerti-

tude, comme l'association de ces genres anciens avec d'autres plus

récents. Quant à leur répartition stratigrnpliique dans les forma-

tions tertiaires inférieure et moyenne, on voit que les données que

possédait de Blainville étaient tout à fait insuffisantes. Il ne con-

naissait pas l'état de cette partie de la science à ce moment, et,

si Ton ajoute qu'il réunissait, non-seulement des espèces séparées

avant lui, mais même des genres qui ont été maintenus api'ès,

ainsi que d'autres qu'il avait méconnus, on comprendra (|ue ces

motifs de confusion, venant, dans ses raisonnements, à se combiner

(le plusieurs manières, il devait en résulter toutes sortes de néga-

tions par rapport à ce qui était généralement admis. De Blainville

accueillait en outre avec une sorte d'empressement tout ce qui pou-

vait contredire les opinions de Cuvier. Ainsi l'assertion deBravard,

en 1828, sur l'association du Mastodonte et du Palœotherium dans les

calcaires de Montabuzard, l'existence du Lopliiodon dans le calcaire

moellon de Montpellier, etc., qui n'étaient que des erreurs, étaient

acceptées sans plus d'informations. Cependant, en 1866, aucun

autre exemple n'étant venu à l'appui de la première assertion, il

fait ses réserves à son égard. Si d'une part, ainsi qu'il le dit plus loin,

les mammifères ne peuvent caractériser les coucbes parce qu'ils

n'ont pas vécu en place comme les animaux marins, et qu'en outre

leur distribution est moins régulière et moins continue, de l'autre,

par la brièveté comparative de la vie de l'espèce, la présence de

celle-ci devient un critérium plus sûr quand on peut la constater.

Conformément à ce que nous venons de dire, l'Hippopotame de-

vait suivre zoologiquement le groupe des genres éteints précédents,

qui s'éloignait le plus des Rbinocéros. De Blainville rappelle les

opinions des auteurs, depuis Aristote pour l'espèce vivante, depuis

de Jussieu et Daubenlon jusqu'à Cuvier pour les fossiles, ainsi (pie
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les méprises dont avaient été l'objet certaines dents de mammifères

marins. Comme ci-dessus, il énumère les espèces nominatives de

l'Europe et de l'Asie, indique leur distribution géologique et stra-

tigraphique, autant qu'il en peut juger, et termine en regardant

YHippopolamus viajor comme étant l'/f. amphihius vivant en Afrique.

L'jy. minutus pourrait être une bonne espèce ; les H. médius et dubius

appartiennent, ainsi qu'on l'a vu , au genre Halilhenum, que de Blain-

ville comprenait dans les Lamantins, et à VH. sivalensis de l'Inde

devraient être réunis les H. megagnathus, plalyrhynchus et anisoperus

du même pays.

Dans le genre Sus, qui vient ensuite, une vingtaine d'espèces

sont énumérées et discutées, sur lesquelles les suivantes semblent

pouvoir être conservées : S. arvernensis, Groiz. et Job., antiqmis,

Kau^ , antedihivianus , id., Sœmmeringi, Mey. {^Chœropotamus , Hyotlie-

ritim) , americanus, Harlan, torqiiatus, Lund, du Brésil, sît'«/ensis, Bak.

et Dur., de l'Inde, œthiopicus et scvoja de nos régions. Peut-être le

Suslarvatus,leS.babyrnssa, le S. lapirotherimn de Sansan, doivent-ils

être aussi distingués.

Ari'ivant au lype fossile des Anophlherinm et des genres qui s'y

raitachent plus ou moins, de Blainville consacre la 2 3*^ livraison

de \ Osléographie à l'examen des A. commune, secundarium, médium,

gracile (s. g. Xiphodon), minus, leporinum (s. g. Dichobune), mini-

mum, murinum i^Dichohune) , obliquum, tous de Cuvier, laiicin'vatum,

Geofl'. 'S^-U'û., grande, de Sansan, cervinum, Owen [Dichobmie)

,

puis des espèces rapportées aux genres Cainotherium, Opiothenum,

Chalicotherium, Dichodon, Paloplolheriuni, Merycopotamus , Hippohyns,

HyopoUtmus, Adapis, Microchœrus , dont il discute les caractères

avec soin ainsi que les rapports et les différences qui résultent de

cet examen. Il fait remarquer (p. i4o) une circonstance sur la-

quelle nous avons souvent insisté et qui semble avoir été ignorée

des géologues et des paléontologistes du commencement de ce

siècle, savoir : l'importance que l'on donnait depuis longtemps, en

Italie, à la distinction des coucbes formées dans les eaux douces
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d'avec celles formées ilmis les eaux marines. [a'S espèces suivantes

sont celles que de Blaiuvdle conserve définitivement :

Pahphlhemiiu anneclcus, Hi/opolamus veclianus et bovinm, I\'len/ro-

polamiis dissi)iiili!<, Hippolijiiis sivalciiHis, ChoUcalhcrinm grande [Aniao-

(loii), sicalcmc, Dicitodoii ciiapiddlus, Anophtlieriinnaymiimnc, Xiphodou

onin'lc, Dlcludnnic kporiinim, ùiiiiothemmi hiccnrvaium et cyclogna-

lliinii. L'EiitcIodon, Aym., est un Suhursus et non un imparidigité,

voisin de YAnthracotherium ; YEIothcrimn, Pom., est probablement

un donl)le emploi du précédent.

La 'ih" livraison commence les ruminants par les genres Cha-

meau et Lama. L'auteur mentionne les quelques espèces dont les

restes ont été trouvés dans Tlnde et \c Merycolherium sihirmim, Boj.,

que M. Eichwald regarde comme un Chameau non fossile, mais qui

semble être réellement distinct du C. haclriamis et pouvoir même

constituer un genre. Quant aux citations de Lund dans les cavernes

du Brésil, elles ne paraissent pas sufTisamment justifiées par les des-

criptions et les figures données. DeBlainville rappelle aussi le fossUe

décrit par Duvernoy sous le nom de Camclopardalis Bilurigum, trouvé

à Issoudun dans des conditions de gisement très-douteuses.

Enfin la aB'' et dernière livraison, publiée après la mort de fau-

teur, ne comprend que Texplication des planches qui, par les nom-

breux matériaux qu'elles représentent, peuvent fournir encore

de précieux éléments de comparaison ])our les genres Gorille,

Smilodon, Sciuriis, Arclomys, Caslor, Capromys, Myopola'mus,Hystnx,

Caria, Equns, CamelopardaJin, Mynnerophnga, Mncrotherium , Mega-

thermm, Glyptodon, Toxodon, Elasmollierium, Macrauchenia , et les

types qui s'y rattachent. Plusieurs planches sont consacrées aux

reptiles, plus particulièrement secondaires, et aux iriodifications du

crâne, comparées dans les divei'ses classes.

Nous avons essayé, dans ce que nous venons de dire de fun des

plus grands ouvrages qui aient été publiés en France sur la zoo-

logie considérée par rapport aux ossements fossiles, non pas d'ap-

précier la valeur absolue ries détails ostéologiques, ce qui eût été

Palconlolofp'e. 35

Rrsunu'
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impossible dans un cadre comme le nôtre, mais do laiie com-

prendi-e l'esprit génrral du livre, la pensée qui semble planer sui'

celte prodigieuse accumulation de documents élaborés avec soin et

en même temps sur les discussions relatives à chacun d'eux. Celle

pensée, que Ton a déjà rappelée", c'est qu'il ny aurait d'espèces

fossiles véritables cjue celles qui comblent des lacunes dans la série

zoologique. Partant de cette idée abstraite, de Blainville attaque

les lois établies par Guvier, lois auxquelles on doit, quoi qu'en disent

leurs détracteurs, qui nont encore rien su mettre à la place, la

découverte, souvent anticipée, des formes si remarquables et si

variées dont s'est enrichie la paléontologie depuis le commence-

ment de ce siècle.

Les omissions ou les erreurs, inséparables d'une science qui

commence, mais rectifiées depuis, ont été et sont encore injuste-

ment opposées à la méthode elle-même, et les perleclionnements

dont celle-ci a ])n être l'objet n'ôtent rien au mérite de son inven-

teur ou de celui (pii la portée à un si haut degré dans la pratique

de l'ostéologie comparée. Cet antagonisme de ])rincipes entre de

Blainville et Cuvier, qui se révèle à chaque page de ÏOsléogvapJm,

semble dégénérer parfois en personnalités et ôte à ce livre beau-

coup de la confiance qu'on voudrait lui accorder.

Nous disions en commençant que les Recherches sur les ossements

fossiles et ÏOstéograpliie avaient eu des destinées bien dilïérentes.

L'œuvre de de Blainville, en effet, plus considérable, plus com-

plète, à bien des égards, que celle de Cuvier, venue plus tard aussi,

avec plus de ressources et de matériaux, et à laquelle il consacra

également beaucoup de temps, n'a cependant obtenu aucune po-

pularité, n'est consultée que pour ses détails techniques, ou comme

un vaste répertoire de documents, plutôt que comme un ouvrage

écrit et composé avec ce sentiment juste et vrai de la science

qui attire et fixe les convictions.

'' A. l'omet. Noie erilique sur les cnrac- scient, de la BihI. iiniv. de Genève, vol. V,

lères el la limite du genre Pnlœoth. [Arcli. p. aoo; 1867. V. aussi vol. IV. p. 438.)
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Miil<>rr 1(>8 loiulanccs élevées de raulcur, ([ui se Iniil jour cà ellà,

011 lie trouve dans son ouvrage aucune donnée l'ondamenlale nou-

velle résultant de l'analyse, aucun fait nouveau mis en lumière,

aucune découverte proprement dite. Il n'y a d'original qu'une idée

vague dont il poursuit la démonstration sans persuader le lecteur,

parce que les preuves restenl loujoiirs plus ou moins obscures ou

contestables.

Lorsque l'analyse et la critique scientifiques ne conduisent pas

à une large synthèse , à des principes ou à des conséquences qui

frappent l'esprit ])ar leur justesse; lorsque, au lieu de chercher le

couronnement ou le complément de l'édifice , on ne fait que retailler

les matériaux préparés par d'autres, l'œuvre doit rester stérile. Or,

si l'on compare cette préoccupation où semblait être constamment

de Blain ville de critiquer et de détruire ce qui avait été fait avant

lui, d'y substituer des vues personnelles qui apprennent peu de

chose, d'essayer d'élever un ensemble sur les bases les plus légères;

si l'on compare ces résultats, disons-nous, à la marche simple et

logique, à la méthode d'observation graduée de son prédécesseur, à

ses déductions qui, dans chaque sujet, conduisent toujours, soit

à une véritable découverte, soit à une conséquence féconde pour

l'avenir, on comprendra les destinées différentes des deux grands

ouvrages que nous plaçons en regard : l'un ne laisse dans la pensée

que le doute, l'autre fait naître une confiance que cinquante ans

n'ont pas sensiblement diminuée; Y Osléographie , en visant trop

haut, n'a pas atteint le but; les Recherches sur les ossements fossiles,

avec moins de prétentions, y sont parvenues sans effort.

Un anatomiste aussi distingué que modeste, Laurdiard, a traité,

dans le Dictionnaire universel d'histoire naturelle publié de iSlii à

i8/ig, des mammifères , des oiseaux et des reptiles fossiles. On com-

prend quil ne nous est pas possible de mentionner ici les articles

disséminés dans les treize volumes de cet ouvrage, par ordre alpha-

bétique, suivant les noms de genre, de famille et d'ordre; nous ne

pouvons qu'exprimer d'une manière générale notre estime pour

35.

Lnurillard.



548 l'ALÉONTOLOfilE DE LA FRANCK.

In mniiière doiil cliisquc arlicle a ('lé nklijfé. Laiirillai'd, vivant au

milif'u des richesses du Muséum, profondément pénétré des mé-

lliodcs si différentes des deux maîtres de la science, qu'il avait

connus, indépendant par ses opinions scientificiues, d'un jugement

droit et avec des connaissances étendues, a laissé, dans ces tra-

vaux , écrits avec claité , la preuve d'un excellent esprit d'observation

.

Pour donner au moins une idée de sa manière de traiter ces

sujels, nous citerons le passage suivant, qui est précisément la ré-

])onse à l'une des vues théoriques de YOstéographie dont nous avons

parlé, et M. de Blainville, dit-il , pense que les difïérences de grandeur

ne peuvent point donner de caractères spécifiques, et que les six

premières espèces de Palwolhprium doivent être réduites à une

seule, de taille, de sexe et d'âge différents. Mais nous ne connais-

sons pas d'animaux sauvages qui montrent des différences de taille

aussi prononcées, et surtout qui deviendraient plus trapus à mesure

qu'ils se rapetisseraient. D'ailleurs ces dilTérenccs de grandeur ne

sont point les seules qui existent entre ces diverses espèces; il n'y

en a pas deux de celles adoptées par M. Cuvier qui ne montrent des

différences de forme dans les parties osseuses de la tète, dans les

dents et les os des membres, ce que nous démonti'erions si l'espace

nous le permettait ici. Si nous ne connaissions les diverses espèces

du genre Chat que par leurs squelettes, il n'y aurait pas d'autres

moyens de les distinguer, tant il y a de ressemblance dans la forme

des os et des dents, que de recourir à leur grandeur relative''', n

Il serait à désirer que ces articles simples mais substantiels et

dépourvus de toutes digressions superflues, que l'on oublie souvent

d'aller chercher au milieu de tant d'autres sujets étrangers, pussent

être réunis en un volume, dont la lecture serait fructueuse pour

tous. Ce serait une sorte de petit traité de Paléontologie de ces

trois classes de vertébrés, que l'on mettrait facilement au courant de

la science, et dont l'utilité pratique nous semble incontestable.

Mal pré des publications incessantes pour faire connaître les

''' Diclloiniiiite tinivrrscl (Vhisloirc nulurcïïe, ,nrl. Pai./Eotiieiiivm, viil. IX, p. /| i i ; i S'iy.
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iiial('iiaii\ di'couvci'ls cliiKiiK' jour sur les divers itoiiiLs de noire »i. p. (;.i.,n,

. . , . . . '''"•'"'J''

territoire, M. P. Gei'vais songea à eiilrcprcndre un Iravaii (|ui, loul ^t

en souniettani a une nouvelle élude beaucoup de lads encore mal
/™»f,„.».

connus, coniprendrail les élénienls résullanl de ses propres re-

cherches. Dans ce bul, il commença en i8i8 son ouvrage inlitnlé

Zoohgt-e et Paléonlologie françaises ,
qui fut terminé en 1862 cl com-

prenait deux volumes de texte in-cjuarlo et un atlas de 80 planches.

Mais une seconde édition, plus complète et bien prélérable sous

le rapport de l'arrangement des matières, a élé publiée en 1889

et nous dispense de parler d<3 la première.

ffLa Zoologie et Paléontologie françaises , dit l'auteur dans son aver-

tissement, est, avant tout, un rccueild'observations,et j'ai voulu, dans

l'intérêt même des grandes questions auxquelles elle touche, lui con-

server ce caractère. Le texte ne forme ])lus qu'un volume, mais ce

volume, qui comprend à lui seul plus de matières que n'en renfer-

maient les deux précédents, i!sl divisé en trois |)arlies : la ])r('mière

relative aux mammifères et à toutes les questions c[ui se rapportent

à leur histoire paléontologique, la diiuxième consacrée aux oiseaux
'

et aux reptiles proprement dits, envisagés sons le même point de

vue, et la troisième ayant pour objet les amphibiens ou batraciens,

ainsi que les poissons, dont les es])èces vivantes et surtout les es-

pèces fossiles m'ont aussi fourni de nouvelles observations. .l'ai aug-

menté le nombre des figures qui sont insérées dans le texte, et les

planches de Yallas ont été portées de 80 à Sk.-n

Les citations fréquentes que nous avons empruntées au livre

inq)orlanl de M. Gervais, en traitant ci-dessus de la Paléontologie

stratigrapliique, nous empêchent d'y revenir ici, si ce n'est pour faire

connaître en quelques mots le plan de l'auteur et les divisions

principales qu'il a adoptées, alin de donner au moins une idée de

l'ensemble de son ouvrage.

La première partie, la seule dont nous ayons à parler en ce mo-

ment, traite des mammifères. Le livre premier {^sl divisé en quatre (7t«-

pitres, qui sont divisés eux-mêmes ai sections. Gelles-ci comprennent
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les diUéreiils ordres. Ainsi les liiiit sections du premier chapitre sont

consacrées à l'examen détaillé des genres et des espèces de quadru-

manes (^primates), de chéiroptères, de rongeurs, d'insectivores, de

proboscidiens, de jumentés (périssodactyles), de bisulques (rumi-

nants et arctiodaclyles) et de carnivores. Le deuxième chapitre ne

renferme que ie genre Macrollicrium, supposé être un mammifère

placentaire avec une seule sorte de dents; le troisième, les marsu-

piaux ou les Sarigues, et le genre Perallwimn; le quatrième, les

mammifères marins. Ceux-ci font l'objet de trois sections correspon-

dant à autant d'ordres : celui des Phoques, celui des sirénides et

celui des cétacés. Ce chapitre est un de ceux qui doivent le plus

aux études personnelles de l'auteur.

Le prenn'er chapitre du deuxième livre traite de la répartition des

faunes successives de mammifères observés en France, et, à cet

effet, l'auteur emploie une classilication et une terminologie nou-

velles sur lesquelles nous avons exprimé ailleurs notre opinion''). Le

deuxième chapitre comprend l'énumération des mammifères fossiles

des diverses régions du globe, mais ces listes comparatives n'ayant

point été précédées d'une étude critique des données stratigra-

phiques, et les distinctions de l'âge de chac[ue faune dans chaque

pays n'étant pas suffisamment indiquées, il en résulte une certaine

incertitude pour le lecteur. Nous dirons seulement ici que les faunes

de mammifères de l'Australie et de l'Amérique du Sud sont jus-

(pi à présent exclusivement quaternaires; celles de l'Amérique du

INord sont quaternaires, tertiaires supérieure et moyenne; et il en

est probablement de même pour le continent asiatique. Le troi-

sième chapitre conqjrend des remarques générales; le quatrième,

des applications géologiques.

Le troisième livre contient des remarques paléontologiques et

ethnographiques sur la France, sur l'époque de l'apparition de

l'honnue, elc.

On doit en outre à M. Gervais de nondjreux mémoires sur

'' IiiIkhIiicIkiii il frliidr lie l<i jiiih'iiiitologie, vol. II. |). loi; iStJi.
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les iiiaiumilèros fossiles, pailiculièroiuenl ilcs depuis tertiaires du

Laiifjucdoc et de la Provence, mémoires insérés dans les Comptes

rendus de IWcadémie des sciences, dans les Mémoires de l'Académie de

MonIpeUier, dans les Ammks des sciences Tuittirclks, dans les Archives

delà Dihliolhèque universelle de Genève, dans le journal l'Instùnl, tra-

vaux qui ont tous pour objet, ou de faire connaître quehjues

nouvelles acquisitions de la science, ou de rectifier et de coni|)léter

des publications antérieures. Ceux qui avaient été publiés avant la

seconde édition de la Zoologie el Paléontologie françaises y sont néces-

sairement rappelés.

Dans un mémoire S^ir la dentition des proboscidiens fossiles (Dino-

iheriurn, Maslodon, Elepbas) el sur la distribution géographique el

stratigraphique de leurs débris en Europe^^\ M. Ed. Lartet commence

par faire remarquer que, réduits aux seuls Elépbants dans la nature

actuelle, les animaux de cet ordre étaient beaucoup plus nombreux

et ])lus variés dans les périodes antérieures, où vivaient aussi les

Mastodontes et les Dinotherium. Les analogies (|ui rapprochent ces

trois genres, continue-t-il, se montrent surtout dans le plan géné-

l'al assez uniforme de leur squelette et dans la composition de leur

système digital. Mais les caractères génériques et spécirupies se

manifestent plus nettement encore dans l'appareil dentaire, dont

la composition, les formes, la structure et le mode de développe-

ment oflrent de nombreuses modilications.

Dans les trois genres on observe deux incisives exertes ou déve-

loppées en forme de défense. Celles des Mastodontes et des Eléphants

sont implantées dans les intermaxillaires supérieurs, celles des Dino-

therium naissent delasymphysede la mâchoireinférieure,dontrextré-

mité recourbée en bas imprime aux défenses la même direction. Ces

sortes de dents n'ont point de l'acines distinctes, la partie lestée dans

l'alvéole oflVant une cavité poui' le bulbe jtroducteur j)ersistant.

Les canines manquent dans les trois genres, et ce sont les molaires

(|ui traduisent le mieux leurs cai'aclères. Celles des Dinolheriuui son!

'' Bnll. Soc. gc'ol. fie Franco. }' s(''ii'. \cil. \\l. |i. 'ilii). •'! iil. : i ^r);).

Jl. LarkI.

l'll)!)UScilIi^'llS

l'ussiles.
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pour la plupart rectangulaires et presque carrées; leur couronne,

divisée en collines , à crête transverse et continue , rappelle les formes

propres aux molaires des Tapirs. Celles des Mastodontes , d'abord

rapprochées de celles des Hippojiotames, sont plus compliquées

dans leurs parties constituantes. Leur couronne présente générale-

mont un plus grand nondjre de divisions transvorses que les pré-

cédentes, tantôt en collines à crête tranchante, tantôt en groupes de

mamelons plus ou moins alignés. Chacune des collines ou rangées

de mamelons offre en outre, dans son milieu, une fente ou scissure

divisant la couronne clans sa longueur et interrompue seulement

dans les vallons qui séparent les collines. Les molaires des Elé-

phants sont en général composées de lames verticales très-nom-

breuses, et dont les sommets digités deviennent bientôt confluents

parla trituration, et la couronne présente alors une suite de rubans

transverses, plus ou moins larges, à bords d'émail plus ou moins

festonnés suivant les espèces.

La composition des molaires, leur mode d'implantation et la

durée de leur croissance diffèrent dans les trois genres. Celles des

Eléphants sont composées de trois substances : le noyau osseux ou

dentine, partie interne des lames; Trâm/, recouvrant immédiatement

la dentine, etiecme/U, remplissant les intervalles des lames. Dans les

Diiiothcimm et les Mastodontes en général, on ne voit que la dentine

et l'émail, toujours épais, qui la recouvre; il y a d'ailleurs quelques

exceptions chez certaines espèces de l'Inde et d'Amérique.

Dans les molaires de Dinolherium l'accroissement de la couronne

s'arrête dès que les dents ont leur position déhnitive sur le bord de

l'alvéole, où elles sont fixées j)ar des racines distinctes. Il en est

de même chez tous les Mastodontes, où la couronne est renflée au

collet et «pielquefois cernée à la base interne par un bourrelet.

Chez les Eléphants, au contraire, la couronne déjà en exercice

reste en partie engagée dans l'alvéole et même dans l'arrière-

inachoire. Les dents continuent à croître après ([ue leur sommet

est déjà use par le frottement.
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D'autres dift'érenccs non moins iniporlantes dans ces orçanes

sont encore sijjiialées par M. Larlel, (jiii décrit ensuite et discute

les caractères de cliaijue esj)èce des trois genres précités. Leurs

gisements et leur distribution géographique, objets d'une attention

particulière de sa part, sont résumés dans le tableau ci-dessous :

DISTRIBLTION STR ATIGRAPIUQLE ET GEOGRAPHIQUE DES TROBOSCIDIENS FOSSILES.

GENRES ET ESPECES.

I. UinoOierinm gifranteum y Kaii[i.

" spec.r

bavm-ictim . H. de

Mey.

A. Cuvieri, Kaup.

1. Maslodon Borsoni, Hays.

2. . tapiroides, Cuv.

3. pijrcnaicus , Lart.

!\. an/riisliilcns , Cuv.

5. . ai-vcrnciisis , Croiz. et

Job.

6. lonjprostris , Kaup.

i. Elrpltas nteridionalis , Nesti.

2. anliqtius, Falc.

3. priiitiffcnius , Blum.

mclieliisis , Falc.

. ariticnîacus, Falc.

. africanus ffjssilis.

GISEMENTS.

Fonn. k'i'l. inoyemie,

i"' ctajjc.

Ibid. 9^ étage.

Ibid. a" élugc.

Ibid. a" étafc.

Forui. tuit. supoi'iouio.

Fonn. tcrt. moyenne

,

i" étage.

Ibid. a° étage.

Ibid. a" étage.

Fonn. leiliairo supéi'.

Fonn. tert. inoyctiiic,

i" étage.

Quat. el l'orm. terl. sup.

Quaternaire.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

LOCALITES.

France, bassin du Ubùrie, Cantal,

Lar)guedoc, pied des Pyrénées;

Hesse rbénane, Grèce (?),rodolie.

France centrale et méridionale.

France centrale et méridionale,

Suisse (?), Bavière, Autriche.

France centrale et méridionale.

France centrale, Italie, Valacliie,

petite Tartarie"', pentes de l'Oural

[D. iwnlctisc , Elcbw. ).

France centrale et méridionale,

Suisse , Espagne.

France centrale et méridionale, Ba-

vière, Podolie'-'.

France, Espagne, Suisse, Bavière,

Autriche, etc.

Angleterre, France , Espagne (?) , Ita-

lie , Autriche , Russie méridiojiale.

liesse rhénane, France, Grèce,

Russie méridionale (?).

Angleteri'e, France, Italie, Sicile,

Podolie, pentes de l'Oural '^',

Crimée ( Eupatoria ).

Angleterre, France, Suisse, Italie,

Sicile , Malle (?), nord de rAfrifiue.

Irlande, Angleterre, Beigitjue,

France, Allemagne, nord de l'I-

talie, Russie d'Europe et d'Asie,

Améri([ue du Nord.

Malte.

Arménie, Sicile, Espagne (?).

Espagne, Italie (?), Allemagne ('?),

Sicile , nord de l'Afrique.

i'' La (lect supposée rapportée de Sibérie par t'ahbé Chappe est une dent de M, ohioticus^ qu'il s'était proba-
blemeat procurée d.Tus sou voyage eu Amérique.

'-' Il est douteux que cette espèce ait été rencoulrée eu Italie.

'^' Probablemeul de la pente occident.^le. La dent de Sibérie rapportée par Ravergie [l'appartient pas à VE,
meridwrmlis , uou plus que celle h lames épaisses de la baie d'EschoIlz.
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Monographies. Lc geure Rliiuocéros , si parlaitement caractérisé, a présenté et

présente encore de très-grandes dillicullés quant à la distinction des

espèces. Beaucoup de zoologistes s'en sont occupés, et Duvernoy

lui a consacré un mémoire particulier''', fort étendu, mais qui ne

semble pas avoir beaucoup plus contribué à taire cesser les incer-

titudes que la 20'= livraison de ÏOsléograplite. Après avoir décrit

\e Rhinocéros gamiatense [Acerotherium) , découvert aux environs de

Gannat, et le R. pleitroceros ou à cornes latérales de Gannat et de

Randan, Duvernov étudie et compare ceux qui ont été découverts

à Sansan, puis ceux de la Touraine et de lOriéanais, tous apparte-

nant, comme on l'a vu, à la formation tertiaire moyenne. Il reprend

ensuite, dans la formation supérieure, l'historique du R. leptorhinus,

Cuv., Cort. [megarhinns,Chvht.).En résumé, toutes comparaisons

faites, il semble admettre, dans la formation tertiaire moyenne,

7 espèces : R. mcisivus, Cuv. (/?. SchJetevmacheri , Kaup, sansuinensis

,

Lart.),/?. minutus, Gu\., hrachypiis, Lart., pJcwoceros , Duvern.,rflM-

danemis, id., Acerolhennm tijpus (.4. mcisivum, Kaup. IclrarlacUjlus

,

Lart.) et gamialense, Duvern.; dans la formation supérieure, 2 :

R. leptorhinus, Cuv. (R. de Montpellier, Marc, de Serr., megarhinus,

Christoi) et protichorhinus , Duvern. [R. leptorhinus, 0\ven)>-'; enlin

dans les dépôts quaternaires et les cavernes à ossements : R. ticho-

rhinus, Cuv. '^', et hmeUensis, Gerv.

Duvernoy décrit aussi (p. i3/i), sous le nom de Stereoceros tijpus

ou Gain, la moitié postérieure d'un crâne ayant eu une corne os-

seuse sur le front, la tète plus large, mais plus haute en arrière

que celle du Rhinocéros. Kaup et Laurillard le rapprochaient

de YElasmolherium de Russie, ce que les dernières recherches de

''* Nouvelles études sur les Rhinocéros la corne nasale ; elle cesse brusquement

fossiles. [Archives du Muséum d'histoire en arrière sans laisser de trace ni en haut

naturelle, volume VII, i8o5, avec 8 plan- ni en bas. Duvernoy propose pour letle

cbes.) espèce le nom de R. protichorhinus.

' Le/?. /e/)<o)7i!mw, Owen. deCiacton '' Suivant _\1. IJrandt, celle espèce a

(Sussex) a, sous les os du ijez, une cloi- (pialre incisives rudinienlaii-es en liant

son osseuse antérieure qui correspond à et en bus.
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M. Brandi ont pleiiiemenl coiitirinr, connue on l'a dit ci-dessus. Ce

corps, recueilli, à ce qu'il paraît, sur les bords du Hliin, ressemble

lout à lait, par son aspect extérieur et son état de conservation,

aux crânes de R. tichorhiims trouvés dans le même pays.

Le même anatomiste a décrit une mâchoire iniérieure de Girale

rencontrée, en fouillant un ancien [)uits, dans la ville dlssoudun,

et, par conséquent, dans des conditions de gisement fort douteuses.

Il a cru néanmoins lui trouver des caractères sutfisants pour la

distinguer de l'espèce vivante d'Alrique et l'a nommée Camelo-

pardalis Biturigum (''.

M. Albert Gaudry a publié une note sur les rapports qui ji. aii. Giiud.

semblent rattacher plusieurs Rhinocéros fossiles aux Uhinocéros

vivants'-'. Ces observations ont été suggérées à l'auteur par la res-

semblance surtout du R. pachi/giialus de l'Altique avec le Rhinocéros

bicorne connu vivant en Afrique, et celle du R. sansaniensts avec le

Rhinocéros de 1 ile de Sumatra.

Dans ses Recherches analomiques , zoologiques et. paléotitologiques m. Aiph.

sur la famille des Chevrotains^^> , M. Alphonse Milne Edwax'ds fait re-

marquer que plusieurs espèces fossiles rapportées d'abord au genre

Moscims doivent prendre place ailleurs; le genre Tragulns manque

encore à l'état fossile. l^Hyœmoschus crassus, Larl. (Cerf de Mon-

tabuzart,^wrs, Cuv., Moschus, Blainv., Dicrocerus crassus, Lart., Mos-

rlius armatus, Gerv., Htja'inoschus Larlcli, Pom., Dicrocerus? crassus

Gerv.) est le seul représentant du genre et même de la famille des

tragulides à l'état fossile. L'auteur traite, en terminant, de quelques

genres éteints rapprochés du groupe des Chevrotains, tels que le

Drcmolherium,YAmphitragulus, le Lophiomerijx et le Dorcalherium^'*\

'' Compt.ieiuhis de l'Académie, âcj mai aussi Joly d Lavocat, Etudes paléoiUolo-

i84.3.— Ann.des sciences nalur., 'i'sér\ç, giqiies temUinl hramenci' nulypc petitadac-

voi. 1. p. ;56, 1 pi.; 1844. tijle les crln'iiiités des maimnifères fossiles

,

f' Bull. Soc. géol., -î' série, vol. XXI. Toulouse, i853.

p. 335; i864. ''' Nous iudiqueions ici doux uotices

''^
hi-l>'. avec i-j pi.; i8(j/|. — Voy. de .M. .Noulet, ipii se nippoiteiil à des

.Miltic Eihv.irds.
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jhiniiiifins Un cràue de Zipliius ayant éLé trouvé, en i8G/i, dans un dépôt

M. p. FischiT. moderne, à Lanton, sur le bord du bassin d'Arcaclion (Gironde),

M. P. Fischer en a donné une description complète'''. Après une

étude très-attentive de pièces semblables décrites par Cuvier,

puis par M. Gervais, il a pu constater que celle qui avait été re-

cueillie, en 180/1, près de Fos-les-Martigues (Bouches-du-Rliône),

n'était certainement pas fossile, comme on l'avait cru, mais de la

même espèce que le crànc d'Arcaclion, et que, par conséquent

ce Zipliius, désigné d'abord sous le nom de Z. caviroslris, vivait à

la fois dans l'Océan et dans la Méditerranée. l!n individu sem-

blable, qui s'était échoué sur la cote de la Corse, avait aussi été dé-

crit par Doumet en 1862, sous le nom générique de Hi/peivodon.

Quant au Zipliius qui était venu s'échouer, en i85/i, sur la plage

des Aresquiers (Hérault), et que M. Gervais regardait comme iden-

tique avec celui de la Camargue, M. Fischer le considère comme

devant constituer une csj)èce distincte, sous le nom de Z. Gervmsi,

sans qu'on puisse le rapporter à un autre genre, ainsi que le pen-

saient MM. Duvernoy et Pictet.

L'auteur examine les autres cétacés vivants, rapprochés avec

doute des Zipliius, traite de leur classification et passe aux cétacés

ziphioïdes fossiles, dont il discute les caractères et la synonymie.

Enfin il admet dans ce groupe les genres et les espèces ci-après :

Clioneziphius planirostris , Duvern. [Zipliius id., Cuv.), crag d'Anvers.

Belemnoziphius longirostris , Huxl. [Zipliius id., Cuv.), gisemeut inconnu;//.

Beccaiii, V. Bened. [Diplodon), crag d'Anvers; B. indét., P. Gerv. [Diphdon), crag

d'Angleterre;/?, indét., Owcn (/)<;j/orfo«), crag rouge du Suffolk; B. comincssus

,

mammifères des calcaires lacustres des dasiukoides , de Cuoeropotahis VMUsiEfi-

départements du Tarn et de l'Aude, no- sis et de Dicuobvxe leporkvh de Mas-

tices publiées depuis l'impression îles Saintes -Puelles. [Mémoires de l'AcmUmic

pages 386 à 887 : Gisement de TAntiira- des sciences de Toulouse > 186C.)

r.oTUERiiiM MAGNl'i! dans le terrain à Pa- "' Mémoire sur les cétacés du genre Zi-

LMOTiiERiusi du Taru [Mémoires de l'Aca- phius. [Nouvelles Archives du Muséum d'his-

démic des sciences de Toulouse, 6° série, toire naturelle, vol. 111. p. '1
1 , i planclie;

I. V); — Notes sur des dents de PiEitrinoy 18G7.)
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lluxl.. iliiil; B. nngiisiKs. Owcn, lltixl., iliid; B.gihhiis. id., id., iliid; 1>. dcclivis,

id., id., ibid.; />. aiigulaliis . id.. id.. ihid.; />. jilaints, id., iil., iliid.; B. midatus,

id., id., ihid.

Zipliiinslris indét., V. lîoiiod., crng dAiivcr.s.

Placocetus indét., id., Edegliem.

Ks|)L'ccs à l'Iudier: célafé du imisiv; d(> Slullj;nrd, V. l?(Mir(l., n)(illass(> de

Ballriiijjoii (Wurk'inberji); dents proloiuluos iXOplocelus, V. lîcncd., ciaj; d'An-

ver.s; dcnl.s do Balœnodon plnjsaloiiles , Owen, crag de Felixtow.

Cetorrhijnchus Chrisloli, Gcrv., Poussan (Héranll). Fornialinii Inlinirc moyenne.

Du ii;i'(ui|)0 des Delpbinoiilivnque.s.

Ziphius? priscus, Eicliw., kertsch, prescju'île de Tainan.

Celotheiiiim Rathki, Brandi, ib. et près d'Anapa.

Slcnodon Lintziamis ,V . Bencd., Lintz. Fornialion leiliaiie moyenne. Groupe

de Zcujjlodontes.

tfll esl probable, poursuit M. Fischer, (]ue le iioniljre de ces es-

pèces de mammifères zipliioides sera réduit par suite d'études plus

complètes avec des matériaux plus nombreux, surtout pour les Be-

kmnoziphius dont ou ne peut {juère supposer que toutes ces espèces

aient vécu en même temps sur les uièmes points. Quoi qu'il en

soit, toutes jusqu'à présent appartiennent aux formations tertiaires

moyenne et supérieure et sont encore représentées dans les mers

actuelles, n

§ 2. OISEAUX.

La deuxième classe du règne animal a été la dernière de toutes à

prendre rang dans le domaine de la paléozoologie, et ce n'est que

tout récemment qu'un ensemble d'observations assez importantes

a permis de faire entrer les oiseaux, quoi([ue bien modestement

encore, dans l'exposition générale de la science. Jusque-là, leurs

débris n'étaient que des raretés, presque toujours indéterminables

spécifiquement et même génériquement. L'absence du système den-

taire, lequel est d'une si grande ressource dans les autres classes

de vertébrés; l'extrême rareté de la tète, du bec, du sternum et

des extrémités, qui pourraient fouinir de bons caractères, tandis
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(juc les os longs, qui sont assez iVéquenls, n'ont été, pendani

longtemps, à cet égard, que d'une très-faible ressource, pour ne

pas dire nuls, expliquent bien pourquoi l'ornithologie fossile est

restée si en arrière des autres parties de la science.

Plus les êtres organisés vivent loin des eaux et au-dessus du

niveau du sol, moins ils laissent de traces de leur présence à l'état

fossile, parce cju'ils sont dans des conditions de moins en moins

favorables à leur conservation. Moins ils sont nombreux dans les

couches de la terre, moins ils ont d importance dans la paléon-

tologie théorique et pratique ainsi que pour les considérations

de zoologie comparée, car les anneaux de la chaîne sont alors

trop discontinus pour c|ue 1 on puisse saisir les caractères de leur

ensemble. Aussi ne doit-on pas espérer que les fossiles de cette

classe acquièrent jamais l'intérêt ni l'utilité de ceux des autres dont

les débris sont plus répandus. Néanmoins, tout ce qui tend à

augmenter notre connaissance du passé, à diminuer, sinon à com-

bler, les lacunes, doit être accueilli avec empressement, et les tra-

vaux sur les oiseaux fossiles de notre pays nous semblent l'emporter

de beaucoup sur ceux qui jusqu'à présent ont été publiés à l'étranger.

M. P. Gervais, dans ses Remarques sur les oiseaux fossiles , qui re-

montent à 186/1 , donne une idée juste de l'état de l'ornithologie

ancienne à ce moment. L'insulFisance des moyens de détermination

que présentent leurs traces lui fit proposer, pour éviter qu'on ne

leur attribuât une valeur qu'elles n'ont pas, la dénomination d'or-

nitholilhes
,
qui désignait toute trace, de quelque nature qu'elle fût,

pouvant être rapportée à un oiseau; celle d'ornitliichnites, déjà em-

ployée par Hitchcock, pour les empreintes de pas laissées sur le sol

par ces animaux, enfin celle d'osteornis pour les divers os qui en

proviennent. Les découvertes ultérieures ont permis de ne conserver

que la deuxième de ces dénominations, quoique, dans certains cas,

on conçoive que les autres puissent encore être employées.

Après un aperçu général de ce que l'on connaissait alors de la

présence des oiseaux dans les divers terrains et dans divers pays.
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M. Gervais résume les l'iiils en disant (|ue <x les ossements fossiles

d'oiseaux ne sauraient conduire, dans tous les cas, à la détermination

précise de l'espèce dont ils ])roviennent. ^i C'est ce que disait aussi

Cuvier trente ans auparavant, et ce que pensait encore M. Piclct en

i853. frOn n'a déterminé spéciliqucment (pi'un très-petit nombre

d'oiseaux fossiles, poursuit l'auteur des Remarques, et ces espèces

sont surtout des terrains supérieurs (gypse de Paris, calcaire lacustre

d'Auvergne); les autres, particulièrement ceux des formations se-

condaires, doivent encore être désignés sous les dénominations

vagues à' Ornithichnites et (ïOsteorm's. n

Douze ans après, Cliarles Bonaparte remarquait également et

avec toute raison: frL'ornitliologie lossile est à fonder, car c'est plutol

(\'icliiiologie que se sont occupés le peu de savants qui ont consaci'é

leurs veilles à ce genre d'études. Les oiseaux fossiles n'ont pas encore

trouvé, comme les mammifères, leur Cuvier, comme les poissons,

leur Agassiz. n L'examen rapide que fait ensuite l'auteur de l'état de

cette partie de la science, telle qu'elle était il y a si peu de temps,

peut être utdement consulté'''.

C'est seulement en 1857 cjue M. E. Blanchard, dans sa Noie.

sur quelques oiseaux fosmleH et les caractères ostéologiques des ga]lmacés^^\

s'inscrit contre l'opinion si longtemps admise par les zoologistes et

réalise les prévisions de Laurillaid'^'.

fcLes oiseaux, comme on l'a souvent répété, dit le savant acadé-

micien, ne présentent pas entre eux, à la vérité, de ces différences

frappantes que l'on remarque entre les types de mammifères;

lu-anmoins j'ai fait à ce sujet des observations si multipliées, que

je puis avancer, sans aucune hésitation, que chacun des os d'un

''' Ornhhntogie fossile , servant d'inlro- ''' n-Nous croyons cependant qu'une

(txicùon an tuhleau comparatif (les Ineptes et ëtude approfondie du squelette des oi-

des Anlniclics. [Comptes rendus de l'Acu- seaux loiu'nii'n les moyens de reconnaître

demie, vol. XLIII, p. 776; i856.) les familles, les genres et même les es-

"' Comptes rendus de l'A Cad., vol. XKV. pèces fossiles.-" (Laurillard, art. Ohmtuo-

p. 198; 1857. — Ann. des sciences naliir., i.itiif.s du Dictionnaire universel d'histoire

V série, vu). MI. 3 pi.; 18.17. nriliirelte. vol. IX. p. fl02 ; 18^17.)
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oiseau f|uclconcpie proscnle un ensemble de caractères propres à

faire déterminer avec certitude le groupe, le genre auxquels il se

rattache , et qu'on y découvre toujours de petites particulai'ités, suffi-

santes pour faire connaître à quelle espèce il appartient. Les sque-

lettes montés des musées d'anatomie, poursuit M. Blanchard, ne

jiermettanl pas de se livrer aux comparaisons nécessaires de toutes

les parties, je me suis attaclié à réunir les os séparés du plus grand

nombre d'espèces possible, pour être à même de saisir les carac-

tères de chacun d'eux, suivant les familles, les genres et les es-

pèces, n En appliquant ces idées aux débris fossiles d'oiseaux de la

famille des gallides, l'auteur considère les modifica lions du ster-

num, puis celles de l'humérus, du métacarpe et des os du bassin.

Les membres inférieurs sont toujours moins caractérisés que les

membres antérieurs; cependant les détails que présentent le fémur

et le tibia peuvent encore conduire à des déterminations géné-

riques et spécifiques. Ces principes établis et appliqués, l'ornitho-

logie fossile entre dans une voie nouvelle, féconde en résultats,

comme nous le verrons tout à l'heure.

De même que pour les mammifères, M. P. Gervais a repris ce

sujet dans sa Zoologie et Paléontologie françaises. 11 y traite particu-

lièrement des restes d'oiseaux*'' trouvés dans les platrières des

environs de Paris, et dont nous avons parlé ci-dessus, lesquels

étaient encore les plus nombreux et les mieux connus, puis de

quelques autres provenant des calcaires lacustres du Bourbonnais,

de l'Auvergne et du midi de la France, ou des formations ter-

tiaires moyenne, supérieure, et quaternaire.

Dans son Mémoire sur la distrdmtion géologique des oiseaux fossiles

,

accompagné de la description de quehjues espèces nouvelles'^'\ M. Alphonse

Milne Edwards a bien indiqué les progrès de l'ornithologie fossile,

'" 2' édition, p. 4o3, pi. 49. 5o,5) ; année i863. — Comptes rendus de l'A-

iSha. cadcmie , vol, LVl, p. laig; i8G3.

—

<"' Annales desscieiices naluielles , It' se- Renie des Sociétés saranles , vol. IV, ]). 1 ;

rie. Zoologie, volume XX, cahier 3; i8G3.
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(lotit les diverses plinses avaient été esquissées par ses prédéces-

seurs. 11 y discute la valeur de leurs déterminations et lait connaître

des espèces nouvelles ou des types particuliers des dépôts tertiaires

des environs de Paris, du Bourbonnais, de l'Auvergne et de Sansan,

([ue nous avons cites en leur lieu.

Dans sa séance du 5 mars i866, l'Académie des sciences

décernait le grand prix des sciences physiques à un ouvrage

intitulé : Rcchcrclies aiialomujnes et paléonloIofjKjncs pour servir à

riiisloire des oiseaux fossiles de la France. Le manuscrit comprenait

deux volumes in-quarto de texte, et Yatlas qui l'acconqiagnait,

(S35 planclies, représentant environ 2600 figures. L'auteur, M. Al-

phonse Milne Edwards, avait pensé C|ue, pour ce genre d'études,

l'examen du squelette, considéré dans son (mseinble, ne pouvait

être que d'une faible utilité, mais qu'il devait avoir pour base

l'observation très-détaillée et lrès-ap])i'ofondie de fostéologie,

comparée dans tous les groupes naturels de la classe des oiseaux.

En procédant de la sorte, il a pu reconnaître ([uc les divers os

de la charpente solide de ces animaux fournissaient réellement,

pour la détermination des familles, des genres et même des

espèces, des caractères d'une aussi grande précision que cliez les

inammilères.

C'est ainsi que les principaux os de la patte et de l'aile présen-

tent, suivant les groupes, des particularités de structure si cons-

tantes, que Ton peut, par la considération de ces seules pièces,

reconnaître les affinités zoologiques de l'oiseau aurpiel ces os appar-

tiennent, et cela avec non moins de certitude que fon détermine

zoologiquement un mammifère par l'examen de son système den-

taire. La disposition des facettes articulaires , celles des apophyses

ou des surfaces destinées à l'insertion des muscles, ainsi que des

coulisses dans lesquelles glissent leurs tendons, ont une très-

grande importance, car elles se lient à l'organisation intime, et

doivent se modifier dans un sens déterminé suivant les adajita-

lions biologicjues de fanimal.

Paléontologie. 36



562 l'.ALÉONTOLOGIi; 1)K LA l'HA NCK.

tr Parmi ces os, di! h', savant rapporteur de la romiiiission*'', il

on est un qui mérite surtout ratlontion, c'est le tarso-métatarsien,

vulgairement aj>pelé os de la pallv. Destiné à porter le poids entier

de l'animal, il possède une solidité exceptionnelle. En outre, les

saillies et ics dépressions de sa sui'face sont nécessairement en rap-

port avec les tendons des muscles du ])ied, (pii le longent d'une

extrémité à l'autre, et la solidité de l'ensemble exigeait que ces

saillies et ces dépressions lussent fortement accusées. De là il résulte

que l'on retrouve dans le tarso-métatarsien un reflet de la structure

du pied lui-même. On sait combien est inqiortant le rôle attribué,

dans la classification des oiseaux, à celte partie du corps, qui est

nécessairement en harmonie avec le genre de vie de l'animal. De

tous ces faits déjà connus on aurait pu conjecturer que le tarso-

métatarsien devait avoir à son tour une très-grande importance dans

les recherches de la nature de celles dont il s'agit ici : c'est ce que

les études de M. Alph. Milne Edwards ont pleinement confirmé,

et l'on peut même ajouter qu'à cet é{;ard les résultats ont dépassé

tout ce que 1 on pouvait prévoir, n

Appliquées aux oiseaux de proie, aux rapaces diurnes, aux grim-

peurs, aux gallinacés, aux échassiers, aux palmipèdes, ces consi-

dérations permettent toujours d'en distinguer les divers groupes,

tf et l'on peut s'étonner, dit l'auteur, qu'on n'en ait pas encore tiré

parti; car elles présentent une si grande précision que, dans bien

des cas, elles permettent d'établir, d'une manière incontestable, les

véritables aflinités de certains oiseaux sur lesquels les ornitholo-

gistes, qui ne tiraient les caractères que du plumage et du bec,

étaient restés longtemps incertains, n

Les matériaux dont M. Alph. Alilne Edwards a ])u disposer pour

''' Celte commission t'Uiil romposi'e moment où ces feuilles s'impriment, In

(le MM. (l'Arciàac, Elie de Benumont, publication de rouvrage est arrivée déjà

Daul)rée, de Verneuit, de Quatrefages, à In 12 "livraison, et sa belle exécution est

rapjiorleur. [Compten vcihIks de l'Acadcmic tout à fait en rapport avec l'importance

des .stiCHfvv, vol. t^XlI. .) mais i8(j(J.) An du sujet.
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son travail runiprcnaicnt uik; collcclion do s({ii('lettt's a|)jKut('nant

;\ plus de 800 espèces vivaiiles et un nombre aussi très-considé-

rable de déiiris fossiles bien conservés, provenant des dépôts ter-

tiaires de la France. Leur diversité a permis, dans beaucoup de cas,

la reconstruction presque complète des squelettes fossiles. Au li»ni

de créer de nouvcanx noms de jjenres, l'auteur a rapproché autant

qu'il a pu les espèces éteintes de celles qui vivent encore; cepen-

dant, pour quel([ues-unes,les différences étaient trop grandes pour

que l'on piit les faire rentrer dans les divisions comiues.

Le terrain secondaire de la France n'a jusf[u";\ présent tourni

aucune trace d'oiseau, et le plus ancien représentant de la classe-

est, comme on l'a vu, le Gastornis parisiensis du conjjlotnérat de Meu-

don; puis viennent ccnix (pie nous avons cités dans la faune du

gypse. Les calcaires lacustres du Bourbonnais ((t de Sansan, près

d'Auch, ont fourni des pièces tellement bien conservées et en si

grande quantité, qu'on a pu arriver à cette certitude, qu'aucune

des espèces n'était identique avec celles de la faune actuelle. Elles

en sont cependant très- voisines, et, quand elles ne rentrent pas

dans le même genre, elles appartiennent du moins ;\ des familles

naturelles existantes, mais n'ayant plus ([ue de rares représentants.

Ainsi le groupe des Flamants, type ornitliologiquc complètement

distinct de tous les autres et ne conq)tant plus qu'un seul genre très-

pauvre en espèces, présentait, à 1 époque tertiaire, au moins trois

genres bien caractérisés, dont l'un, désigné sous le nom de Pulœodns,

comprend 5 espèces. L'étude de ces oiseaux fait voir, entre des

types que l'on croyait isolés, des relations qui permettent de mieux

apprécier les allinités naturelles dans la classe. Li; genre Palœodus,

par exemple, que nous venons de citer, si voisin des Flamants,

oITre en même temps beaucoup de rapports avec les oiseaux de

rivage ordinaires, de telle sorte qu'on ne peut douter que les Phœ-

nicoptérides n'appartiennent à l'ordre des écbassiers. A côté de ces

Palœodus vivaient des Flamants presque exactement semblables

à ceux {[ui habitent aujourd hui le nord de I AlVique.

3(i.
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Les oiseaux qui pendant la période tertiaire moyenne peuplaient

le centre de la France annoncent que la tenqiérature était alors

plus élevée que de nos joui's : on y rencontre, en effet, des Pélicans,

des Ibis, des Flamants et des gallinacés très-voisins des Faisans,

mais dont la taille atteignait presque celle du Paon. On trouve des

ossements d'individus de tous les âges et des œufs qui indiquent

que les oiseaux nichaient sur les lieux mêmes où leurs débris se

sont accumulés.

Lors du remplissage des cavernes et des brèches osseuses, lorsque

se formaient les autres dépôts quaternaires, la population ornitho-

logiquc avait changé. On y trouve les débris d'espèces existant

encore dans les mêmes contrées et quelques-unes qui ne vivent

plus dans l'Europe centrale, mais habitent les régions polaires :

tels sont la grande Cliouette du Nord ou Harfang (^I\yctea nivea) et

le Tétras des saules {Telrao albus). Enhn il y en a qui ont com-

plètement disparu, comme une Grue qui était remarquable par

sa grande taille. Ici encore les indications climatologiques fournies

par les oiseaux s'accordent avec celles que nous avions déduites

des mammifères de la même période.

L'auteur termine son ouvrage par des considérations sur la dis-

tribution géologique des oiseaux, non-seulement en France, mais

encore dans les diverses parties du globe où des fossiles de cette

classe ont été rencontrés, et il examine les circonstances du gise-

ment et la nature des dépots dans lesquels ils ont été enfouis.

Nous avons, dans la première partie de ce livre, rappelé avec

soin toutes les espèces décrites ou mentionnées par M. Alphonse

Milne Edwards, dans les localités et dans les couches auxquelles

elles appartiennent, en suivant l'ordre des temps et des lieux;

nous croyons utile de reproduire ici la liste des espèces nouvelles

dans un ordre zoologiquc, pour qu'on puisse se rendre mieux

compte des familles, des genres et des espèces d'oiseaux fossiles

dont on doit la connaissance à ses recherches aussi judicieuses que

persévérantes.
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LISTE DES ESPÈCES NOUVELLES D'OISEAUX DU TERRAIN TERTIAIRE DE LA l'RAMCE.

FaïuiUes. Genres et Espèces, Loralilés.

Rapakes diurnes. Haliieliis piscatnr S;insaii.

AquUa minula (Aigle) Ibid.

Gervaisi Bourbonnais.

prisca (Milan) Ibid.

Milvus depciiUtus |])id.

Palœocircus Cuvkri Gypse de Monlinarirc.

Ra PAGES NOCTURNES Bubo arv&mensis (Grand-duc) Bourbonnais.

Poirrieri Ibid.

Stryx antiqua (Cboueltc) Ibid.

ignota Sansaii.

Passereaux. Corvus Larteti (Corbeau) Ibid.

Motacilla humata (Bergeronnette).. . . Bourbonnais.

major Ibid.

Passer Ibid.

Grimpeurs. Picus Archiaci (Pic) Ibid.

Homalopus picoides [nov. ffcn.) Sansaii.

Necrornis palustris [nov. gcn.) Ibid.

Colombes. Columba calcaria (Colombe) Bourbonnais.

Pterocles [nov. sp.) Ibid.

Gallinacés. Palœorlyx [\ohins des CoVias) g(dlicus. Ibid.

brevipes Ibid.

phasianoides Ibid.

Blanchardi GyP*6 de Monlniarlrc.

Phasianus allus (Faisan) Sansan.

médius Ibid.

Desnoyersi FalunsdelaTouraiiie.

Palœoperdix (voisines des Perdrix) lon-

gipes Sansan.

prisca Ibid.

sansaniensii- Ibid.

Rallides. Gypsomis Cuvieri Gypse de Monlniarlrc.

Rallus Christyi (Ralle) Bourbonnais.

eximius Ibid.

nov. sp Ibid.

Beaumonli Sansan
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Famillrs.

IIallides. (Siiik-.)

Abdéides.

GnuiDEs.

CiCONIDES.

l'iior.MCdi'TÉniDES.

TOTANIDES.

Palmipèdes i.onoi-

l'ENNES.

(loLYMKlDES.

Palmipèdes toti

PALMES.

LAMELLinOSmES.

i'aij:u.nt()I>()(;ik dk la France.

^iiri'S >< Es|.cr.'S. Localllts.

Hdllus ilispar Sansau.

major lijicl.

Ardeii perphxa (H('roii) Ibid.

Grus cxm'ha ((înic) 15oiirlK»imais.

prohlematka Ibid.

lins pofrana (Ibis) Ibid.

PclaTjjnpsis ningnus Ibid.

Ibidiipodid paluslris Ibid.

Palwodns amhiguus (voisin des Fla-

niauts) Ibid.

grncilipes Ibid.

minutus Ibid.

crassipes Ibid.

Goliath Ibid.

Tntamts LaHctiamis (Clievaiiei) .... Ibid.

nov. sp Ibid.

Tringa gracilis (Maubèche) Ibid.

Numenius anliquus (Courlis) Sansan.

Larus Desnoycrsi (Mouette) Bourbonnais.

clegans Ibid.

totanoides ou var. (Yekgans? . . Ibid.

Hydrornis natator Ibid.

Colymlms coiisobrinus (Plongeon). . . Ibid.

Pelicanus gracilis (Pélican) Ibid.

Graculus miocœnus (Cormoran) Ibid.

. .— litloralis Ibid.

Sida ancrncnsis (Fou) Ibid.

Anas Blaiwliardi (Canard) Ibid.

. consobrinns Ibid.

velox Sansan.

sansanieiisis Ibid.

. robustus Ibid.

uatalm- Bourbonnais.

Espèces nouvelles ou disparues de la Fi-ance, dont les restes ont été ren-

conlrés dans les cavernes : Ilarfauj} (\ycU'a nivca), Tétras des saules {Tulrao

albiis), Grus pi imigenia , nov. sj). i () autres espèces connues ont été mention-



HKI'TII.ES. .j(i7

iidcs ci-dossus dans dixcisos localilûs, sdil dans U-> l>rî'(li('s di' MonIniDicncy,

soil dans lus ravoincs du l'('iij;i)i(l l'I des l'yuMit'cs.

S 3. IIKI'TILKS.

La classe dos replilos, ijiii rciiioiitc plus liaiil (|iic les piéciMlciilcs

dans l'histoire de la terre, a été en France l'objet <le ([uchiiies

travaux particuliers, inenlionnés ù leur place, depuis la fin de la pé-

riode houillère jusqu'aux <lépôts tertiaires. Parmi les ouvrages plus

{généraux où ont été traités des restes d'animaux de celte classe,

nous mentionnerons le Diclionnairc universel d'histoire naturelle, dans

lequel Laurillard a écrit de fort bons articles aux mots Cnoco-

D/t/ËA'.S '", /)/A0Sll7!/iiA.s''l, EnALIOSAURES ''^^ Ct ToilTVIiS FOSSILES ''''K

M. P. Gervais a consacré aussi quelques pa^jes à un résumé très-

concis de la distribution des divers ordres de reptiles dans les

terrains'^'.

Le travail de beaucoup le plus considérable et le plus important

que nous ayons sur ce sujet est celui que comprennent le deuxième

livre de la deuxième partie et le premier livre de la troisième de la

Zoologie ct Paléontologiefrançaises de M. P. Gervais, 1 7 6 pages de texte

et i5 planches sont consacrées ;'i la description et à la représenta-

tion des reptiles fossiles de divers ordres, découverts en France

dans les divers terrains et que nous avons déjà cités pour la

plupart. Mais l'auteur ne s'est pas borné à l'erpétologie fossile de

notre pays, il s'est occupé aussi de certains types remarquables

([ui ont été trouvés ailleurs et dont l'étude ne ])0uvait que donner

plus d'intérêt au sujet principal. Nous emprunterons ce qui suit

aux observations générales dont M. Gervais a l'ait précéder ses

descriptions <'''.

''' Dictionnaire unirerscl d'Iiistoirc iia- '' Vdl. Xll. |). ()i.'i.

turelle, vol. IV. p. SGa. '> Vol. \1. p. 5;J.

''' Vol. V. p. 33. '' Zoologie cl Patcoittolofjic Jhiiiçui'ics

,

' llnd. p. 2Ç)(). 2' t'dit.. p. /i3o; 180g.
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rrLcs l'eptiies fossiirs (|iio Ion a rencoiilrés dans les l'orinalions

tertiaires rentrent tous, jusqu'à présent du moins, dans des fa-

milles actuelles. Ce sont des chéloniens terrestres, élodites, pota-

mites ou tlialassites, c'est-à-dire des Tortues de terre, des Éniydes,

des Trionyx^ ou des Chélonées, ou bien des crocodilidés (Caïmans,

Crocodiles ou Gavials) , ou bien encore des ophidiens et des sauriens

de la catégorie de ceux dont les vertèbres sont concavo- convexes.

rrDe tous les débris de reptiles éteints que l'on trouve enfouis

dans les dépôts tertiaires, les plus nombreux appartiennent à la

sous-classe des chélonochampsiens (chéloniens et crocodiliens), ce

([ui est un fait réellement cui'ieux, si l'on se rappelle que les ché-

loniens sont actuellement peu nombreux en Europe et que l'ordre

des crocodiliens n'y a aucun représentant. Des carapaces à peu

près entières recueillies en France ont permis de reconnaître les

caractères précis de certaines espèces de l'ordre des Tortues et

plus particulièrement ceux de la grande Tortue de Bournoncle-

Saint-Pierre (Haute- Loire), de celle, également terrestre, de Saint-

Gérand-le-Puy (Allier), des Tortues et des Emydes d'Isscl et de

Carcassonne (Aude), de la Trionyx des lignites du département

de l'Oise, etc.

tt Les Crocodiles de nos formations tertiaires se sont prêtés à des

déterminations presque toujours aussi rigoureuses, et l'ensemble

de leurs anciennes espèces propres à la région européenne est

même mieux connu que celui des chéloniens, parce que la compa-

raison de leurs os et surtout celle de leurs dents avec les mêmes

pièces prises chez les crocodiliens récents ont conduit à des résul-

tats ordinairement plus sûrs que ceux fournis par les fragments de

carapace et autres pièces du squelette des Tortues, n

Les ophidiens et les sauriens tertiaires n'ont encore fourni

qu'un nombre comparativement restreint de débris fossiles, mais

les conclusions qu'on a pu tirer de leur examen n'en sont pas

moins intéressantes pour la science, et M. Gervais y a ajouté des

observations nouvelles dans son troisième chapitre.
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ff Les reptiles enfouis dans les dépôts secondaires ont au con-

traire présenté des formes presque toujours notablement différentes

de celles qui caractérisent les espèces tertiaires ou actuelles de la

même classe. Quel(|ues-uns rentrent pourtant dans les trois ordres

des chéloniens, des crocodiliens et dos sauriens, mais leurs espèces

sont conslamment différentes de celles des reptiles tertiaires ou

actuels, et, dans certains cas, elles forment des genres à part ou

même des familles distinctes.

ffDes débris annonçant des chéloniens, dont quelques-uns pa-

raissent congénères des Chélonées, ont été trouvés en France, soit

dans la formation crétacée, soit dans l'étage de Kimmeridge du

cap la Hève, soit encore dans les calcaires lithographiques avec

poissons de Cirin (Ain), •'

De tous les Crocodiles secondaires découverts dans notre pays,

un seul a présenté des vertèbres disposées comme celles des Cro-

codiles tertiaires ou plus récents, c'est-à-dire concavo-convexes.

C'est le Gavinlis macrorhynchns du calcaire pisolithique du mont

Aimé (Marne). Or la position de ce dépôt justifie parfaitement ce

caractère ostéologique. Tous les autres crocoddiens secondaires de

France ou d'autres pays sont caractérisés par la forme biplane,

subbiconcave ou convexo -concave de leurs vertèbres, et ils sont

presque exclusivement propres aux couches jurassiques. Tels sont,

pour notre pays, le PceLiloplenron Bucklaïuli, le Steneosatiriis , le

Mijsinnsaurus ou Tekosaurus (7". cadomensi's , et temporalis). Cette

division a des représentants dans la formation crétacée : tel est le

Neustosauriis Gigondarum des couches néocomiennes du département

de Vaucluse. Une autre famille de petits sauriens, celle des homéo-

sauridés, renferme le Sapheosaui'us , YAtoposaurus et YIclmosminis

,

qui accompagnent les poissons de Cirin (Ain), ainsi que YAphelo-

saurus des schistes permiens de Lodève.

On a vu les tvpes de simosauriens du trias de la Lorraine, puis

les dinosauriens (Ichthyosaures et Plésiosaures), si fréquents dans

les couches jurassiques, loujours trop incomplets pour être déter-
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minés spécifiquement avec quelque certitude. (Juaiit aux Ptéro-

dactyles, on peut encore doutei' (jue les citations laites dans quel-

ques localités soient suilisamment justifiées. Les batraciens et les

urodèles terminent cette levue des reptiles fossiles de la France,

l'une des parties les plus importantes de l'ouvrage do M. Gervais,

parce que c'était celle sur laquelle on avait encore le moins de

documents réunis, provenant des divers terrains et a|)partcnanl à

divers ordres.

Enfin nous renverrons le lecteur à la section de Géograplite

et Paléontologie crpélologùjue que le même savant a jointe ù son

article Reptile dans le Diclionnairc universel d'histoire nalurcllc^^K

Les résultats généraux qui y sont exposés peuvent encore être utile-

ment consultés.

Nous avons mentionné ci-dessus (p. 66) la découverte d'un

reptile dans les schistes houillers supérieurs de Muse (Saône-et-

Loire), et, depuis lors, ce fossile remarquable a été, de la part de

M. Alb. Gaudry, l'objet d'un mémoire que nous devons rappeler

ici'->. Les os du crâne, les dents, les os du tronc et des membres ont

été décrits avec soin et ont reçu le nom générique (ÏAclinodon, qui

exprime la disposition rayonnée que montre la coupe transverse

des dents et par opposition à celle (jui caractérise ces dernières chez

les Ldhijrinlhodon.

Parmi les ganocéphales, c'est de \Archegosaurus et en particuliei'

deri4. latirostris , Jordan, que le reptile de Muse se rapproche le plus.

Mais celui-ci, comme M. Gaudry s'attache ;\ le démontrer, dillère

des vrais Archegosaurus ; aussi les réunit-il tous deux sous le nom

tïAclinodon latirostris. Après les avoir comparés avec les types plus ou

moins voisins découverts depuis peu dans des dépôts correspondants

en Allemagne, en Angleterre, en Irlande et en Amérique, l'auteur

conclut que ce groupe de ganocéphales, tel que le conçoit M. Owen,

doit représenter la première manitestation de la classe des reptiles,

'' Vol. XI, p. 57; i8i8. M. Cil. Frossard. {Nouvelles Anhwcs du

''' Mémoire sur le reptile découvert pur Muséum, vol. III. p. ai. i ()1.; 1807.)
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comme les {janoides celle du poisson. Peut-être, ajoute-t-il avec le

savant analomiste aujjlais, ces l'ossiles ne forment-ils pas un {groupe

ù part, mais constitueraient -ils un intermédiaire ou un passage à

d'autres reptiles. Ils montrent, enellet, quelcjues caractères propres

à des reptiles actuels, considérés à certaine période de leur crois-

sance, et, en même temps, des dillérences qui deviennent plus pro-

noncées ensuite, de manière A former des ordres distincts. Sous ce

point de vue, l'Actinodon et les Ai'chcffosaurus seraient les précur-

seurs des Lahyrinthodon.

Certaines pièces du squelette de Muse, que l'auteur appelle ento-

sternum, episternum, cluvicule, coracoïdc, n'ont pas une fonction encore

bien déterminée, mais peut-être les deux premières ont-elles joué

un rôle mixte entre celui de l'opercule des poissons et celui des

éléments si complexes du sternum des reptiles. Elles auraient pro-

tégé des branchies avant de se transformer en pièces solides don-

nant appui aux muscles antérieurs, lors du développement déiinilil

de ces derniers ".

§ li. POISSONS.

Les restes de poissons fossiles n'ont pas été non plus négligés chez

nous, mais les travaux dont ds ont été l'objet ont eu peu de reten-

tissement, leurs résultats ayant été bientôt effacés par une publica-

tion d'une beaucoup plus grande importance et dont nous dirons

tout à l'heure quelques mots, quoiqu'elle soit due à un savant

étranger.

On devait à Rivière ses Conmtentarii de denlibus petrefactis vano-

''' Nous avons omis, p. 81, de rappe- gnalerons aussi comme se rapjwrtant à la

lei- ([ue c'est h M. Beitheiand que l'on l'aune tertiaire à Palœothcrimn du bassin

doit In première annonce d'un très-grand deï Agout. (Tarn), unte, p. SSy, une note

saurien ti-ouvë dans la partie supérieure de M. Nouict, sur un nouveau gem-e de

des marnes irisées de Poligny (Jura) , puis Tortue fossile , Allœochelys [A. Parayrei).

aDomhIans. {Coiiiptcs rendus de rAcadémie, (Méin. Académie des menées de Toulouse,

vol. LUI, p. 12AO; 1861.) — Nous si- G' série, voi. V.)



572 PALÉONTOLOGIE DE LA FRANCE.

1-um piscium'^^^; à Faujas de Saint-Fond , six notes ou mémoires sur

le même sujet; à Bourdet, une Histoire naturelle des Ichthyodontes ou

dentsfossiles qui ont appartenu à lafamille des poissons'^'^'' , ainsi qu'une

notice sur des fossiles inconnus, qu'il nomme Ichthyosiagona^^^; mais

l'article de de Blainville sur les Icbtuyolitues ou poissons fossiles,

inséré dans le Nouveau Dictionnaire d'histoire 7iaturelle^''\ est le pre-

mier travail dans lequel ce sujet ait été traité de manière à présenter

tout ce que l'on savait alors sur les animaux de cette classe trouvés

dans les couches de la terre. Defrance en a donné ensuite un ex-

trait dans le Dictionnaire classique d'histoire naturelle. Duvernoy'^' a

décrit plus tard quelques poissons fossiles d'Oran, et Mougeot, des

poissons du trias de la Lorraine et particulièrement du muschel-

kalk''''; M. Passy a consacré une planche de sa Géologie de la Seine-

Inférieure à des restes de poissons de la craie de Rouen'"'', et Cons-

tant Prévost avait ]iuhlié quelques remarques sur un Ichthyolithe

des Vaclies-Noires'*'.

Les Recherches sur les poissons fossiles ,
publiées de i833 à i8i3,

par M. L. Agassiz, ouvrage auquel nous avons fait allusion ci-des-

sus, comprennent cinq volumes de texte in-quarto et Ziaa planches

in-folio , dont 3 1 8 sont consacrées à la représentation de tous les

poissons fossiles que l'auteur avait pu étudier. On y trouve décrites

et figurées 82 espèces, provenant des divers terrains de la France,

et distribuées, comme il suit, pour chaque famille :

Groupe houiller, U : 3 lépidoïdes, 1 sauroïde.

Formation triasique, 92 : i ichlhyodorulithes, 6 hybodontes, U ceslra-

''' Acad. de Monlpellier, vol. I, p. 7.^), sciences, volume IV, page 691; 1887.

1766 (en français). '"' Remarques sur l'accroissement du,

'"' In-4°, avec figures. Mxisée d'hist. naturelle des Vosges , i835-
''' In-4°, Genève, 1822. i836.

—

Ami. de la Soc. d'émulation des

<" Vol. XXVIII; 1818. Tratl. allem. Vo.^ges, 18/.2.

de J. J. Kruger, Leipzig, in-8°, i8a3, ''' In-4°, i83a.

avec de nombreuses additions. '"' Annales des sciences naturelles , i"'sé-

'*' Comptes remlus de l'Acadcmic des no, vol. III, p. 2^3; 1826.
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cioiiides, i cliiméroïde, 3 lépidoïdos, i sauroïde , i célacanthe, 2 pycno-

donles.

Fomialion jurassique, 21:1 iclithydoiulilliu, 1 ceslracioiilc, Ix liyijodonles,

h chiuiéridcs, 5 lépidoïdes, 3 sauroïdes, 3 pycnodonles.

Formation crétacée, 5 : 2 ceslraciontes, 9 squalides, 1 lépidoïde.

Terrain terliaire, 3o : 1 lépidoïde, 1 raya, 7 squalides, 8 pcrcoïdes, 2 spa-

roïdcs, 1 colloïde, 2 chétodontes, 1 muj[iloïde, 2 cypriuoïdes, 1 cypri-

donte, 1 ésocide, 1 halécoïde, 1 anguillilorme, 1 scombéroïde.

Depuis ces publications, on a vu que diveis mémoires avaient fait

connaîtce plus particulièrement des poissons du trias de Test de la

France, des calcaires scliistoides jurassiques supérieurs de Girin

(Ain), de la craie blanche, des faluns de la Bretagne et de Bor-

deaux, etc.

Mais le travail le plus étendu à cet égard, celui où l'on trouve

encore le plus de renseignements divers, est la Zoologie cl Paléon-

tologiefrançaises de M. P. Gervais. Bien que la plupart des espèces

(juil décrit ou qu'il rappelle aient été déjà citées à leurs places stra-

tigrapliiques et géographiques, nous croyons que le résumé numé-

rique des espèces et des genres, déduit des listes du dernier cha-

pitre de son ouvrage intitulé Enumémlion des principales espèces de

poissons fossiles dont on a recueilli des débris en France, ne sera pas

sans intérêt pour le lecteur, qui y trouvera toute la faune ichthyo-

logique connue de nos diverses formations.

Genres. Espèces.

Formation tertiaire supérieure (sables marins et calcaires la-

custres de Montpellier) •.' G 7

Formation moyenne (dépôts d'eau douce du centre de la

France) 5 6

Dépôts marins 17 21

Formation inférieure. Calcaire lacustre moyen, horizon du

gypse de Montmartre 8 11

Sables moyens, calcaire grossier el lits coquilliers du Sois-

sonnais . . .• 20 22

Etage des ligniles 2 2

l'^ormalion crétacée 16 9/1
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Fonniilion jinassi(|iie. (Le [jist'iiieni de (iiriii conlrilMic siir-

lout à réiévution do ce chiffre) 3o

Forinalion Iriasitjue lo 20

(Iroiipe liouiller
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AMMAl X INVERTEBRES.

§ 5. CRUSTACES.

M. Milne Edwards, eu décrivant en 1887 quelques crustacés

braclnurcs du London-dmj de i île Sheppey, exposa, dans un résumé

succinct, ce que l'on savait alors delà distribution stratigrapliique

des animaux de cette classe ^''. Peu après, le même savant, dans son

Histoire naturelle des crustacés '-*, traita des trilobites dune manière

spéciale, tr Placés entre lesisopodes et lesbrancliiopodes, ces animaux

semblent, dit-il, marquer le passage de ceux-ci aux xiphosures. v La

conlormation des pattes est encore inconnue, et leur plus grande

analogie serait avec les Séroles, qui sont des crustacés isopodes;

leur bouclier rappelle le corps des Apus s'il était prolongé en ar-

rière. Les tubercules de la face supéiieure représentent aussi chez

les uns les yeux uniformes des Apus, et, chez d'autres, les yeux sont

réticulés comme chez les Séroles et les autres isopodes. Il n'y a

point d'antennes apparentes, et la bouche serait disposée de la

même manière que chez les édrioplilhalmes ou les phyllopodes. On

peut supposer que les pattes étaient lamelleuses et membraneuses

comme celles des Apus, quoique leur constante disparition se com-

prendrait difficilement.

Sans adopter le nom de Paléaâes, proposé par Dalman, M. Milne

Edwards divise, comme le savant danois, ces crustacés, particuliers

''' Journal l'Institut, vol. V, p. 255; naturelle, vol. IV, p. 383; iSltti. —
1837. Voyez aussi, dans le même dictionnaire,

« (Suite à Buiïon). vol. lit. p. 285; vol." XII, p. 676. i848, l'article Tmin-

i8Zio. -^ Dictionnuiic universel d'histoire hites, par M. II. Lucas.
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au li'i'iaiii ili^ Iraiisilioii. en IrilobitcspropremciU dits, doiil la Irlc

osl scmi-luiiaii'ç, le thorax ajjparciil divisibliî en plusieurs anneaux

(lictincls; el en Irilubites anormaux ou baltoïdes, h tele suborbi-

eulaire, à abdomen de même forme et dont le thorax, caché sous le

bouclier ou membraneux, est toujours distinct.

L'ordre des trilobites est divisé en 3 lamilles : i° les isotéliens,

qui renlérmeut les genres : Nilé, comprenant '^ espèces; Ampliyx,

li, el Isotèle, ii; -j" les calyméniens, qui renferment les genres

Homalonoins , Asapims et Calyniène, le premier n'ayant encore olfcrt

([ue 1 espèce, le second 9, et le troisième iq; 3° les ogygiens,

dans lesquels se trouvent placés les genres : Pleuracanlhus
,
qui n'a

qu'une seule espèce; Trinuckiis, qui en conq)te h et d'autres iné-

dites; Ogygie, 3; Otarion, 1; Paradoxides, 5; Peltoure, 2, et (piel-

<jues autres. Les caractères de ces diverses coupes génériques sont

discutés et définis ensuite ])ar le savant zoologiste, qui rappelle

encore un certain nombre d'espèces trop imparfaitement coniuies

pour être admises. On peut regretter que ce travail, di\ à un car-

cinologiste aussi éminent, n'ait pas été acconqiagné de planches

plus nombreuses.

Marchant dans cette voie, si heureusement tracée et explorée

par son père, M. Alphonse Milne Edwards a publié de 1861 h 1 865

un grand travail intitulé : //îs/om-c des crustacés podoplilhalmairesfos-

•sî/es''', dontlc premier paragraphe, quenous reproduisons, exprime

bien l'état de cette partie de la science.

«Jusqu'à présent, dit-il, les restes fossiles de crustacés ont été

relativement peu étudiés, et, pendant que toutes les autres classes

du règne animal étaient l'objet de recherches nombreuses et ap-

profondies, on négligeait généralement tout ce qui se rapportait

aux dépouilles que les enfomozoaires ont laissées dans la plupart

''' Ann. (les sciences naturelles, li' siîriu

,

lion que nous indiquons estcelie du tirage

Zoo/., vol. XIV. 18G1, 16 pi.; vol. XVIII, à pari. — Note sur les crustacés fossiles.

() j)l., plus 3i dans le second fascicule {Bnll. Soc. /jéol., a' série, vol. XVIII,

in-/r' [lublie à pari en i865. La pagina- p. 0.56; 18G1.)
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des couches du <>lolje. Aussi ce point de la science esl-il loin d'être

arrivé au même degré d'avancement cjue les autres branches de la

zoologie fossile. Quelques groupes seulement ont été l'objet de tra-

vaux importants : je veux parler des Trilobites et des Cypridiens.

Depuis quarante ans ces représentants inférieurs du type carcino-

logique ont été étudiés avec tant de persévérance et de succès,

qu'aujourd'hui il serait téméraire de vouloir les traiter de nouveau.

Mais pour les crustacés supérieurs, il en est autrement; on s'est

borné à décrire quelques-uns des représentants les plus curieux de

certaines familles et pas un travail d'ensemble n'est venu relier

entre eux les divers fragments de l'Jiistoire paléontologique de ces

animaux, n Ce sont aussi ces motifs qui nous ont engagé à donner

des résultats de ce travail un exposé plus étendu que pour des

sujets mieux connus.

M. Alphonse Milne Edwards, embrassant dans ses recherches

les podoplitbalmaires, c'est-à-dire la grande division qui renferme

les Crabes, les Ecrevisses et les Squilles, ainsi que les autres crus-

tacés qui leur ressemblent par les traits fondamentaux de leur

organisation, commence par un coup d'œil historique sur ceux

qu'ont signalés les auteurs à partir du xvf siècle, depuis Conrad

Gesner et Aldrovande jusque dans ces derniers temps. Sachant aussi

combien la comparaison directe des spécimens décrits et figurés

est souvent nécessaire pour en bien apprécier la détermination,

l'auteur avait visité les diverses collections de France et des pays

voisin/ï pour y étudier les types déjà connus et d'autres encore

inédits.

11 aborde plus particulièrement ensuite l'histoire des podoph-

thalmes fossiles, et divise l'ordre des crustacés décapodes en bra-

chjurcs et macroures, comme on l'avait fait, en quelque sorte, dès

l'origine, cette coupe étant une des plus naturelles, mais en outre il

rattache à chacune de ces divisions de premier ordre ('', ou groupes

''' Voyez'Milne Edwards, Annales tics sciences nultirelks, vol. XXV, p. -^98; i83a.
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principaux Uj
piquai, ungroupe satellite iniaiwnmil, connue il ra[)pell(',

comprenant les crustacés décapodes anormaux. 11 traite de la clas-

sification des brachyuros, en s'appnyant sur un examen zooloffique

approfondi de leurs caractères dans les espèces vivantes, et donne

(p. 60) de la distrilnition (jéolojq[i(jue des fossiles un aperçu que

nous ne reproduirons pas, les listes suivantes, qui résultent du dé-

pouillement de toute la partie descriptive du travail, nous parais-

sant plus utiles pour en faire apprécier l'importance et Tapplicatiou

immédiate à la géologie.

Le tableau de la famille des portuniens normaux (p. gg) ren-

ferme 18 genres, dont 7 seulement sont représentés h l'état fossib?

par les espèces suivantes :

NepWuis motispessiilensis , Alpli. M. Rchv.; marnes bleues des environs de Moiil-

pellier.

Lartcti, id.; groupe nuniinulilique du Vicentin.

vicentimis, id.; ibid. dans un calcaii'e dur et compacle.

arcuatus, id.; ibid. Salcedo.

gramdatus, id.; formation tertiaire supérieure de Sassari (Sardaigne).

incertiis , id.; groupe nuinmuliliijue de Salcedo (Vicentin).

Achelous obtusns, id.; ibid.

Enoplonotus armatus , id.; groupe nummulitique du montBolca.

Sctjlla serra ta, de tiaan [Portunus leucodon, Desm.,etc.); mersde l'Inde, du Japon,

mer liouge, dépôts modernes.

Miclwlini, Alph. M. Edw.; l'aluns tertiaires de Doué (Maine-et Loire).

Goniosoma antiqua, id.; groupe nummuliticpie de Salcedo (Vicentin).

Carcinus peruvianus {Portimus id., d'Orb.), très-voisin du Carcinus mœnas vivant

dans les mers d'Europe; Amérique méridionale, gisement frès-douleux.

Portunitcs incerta, Tb. Bell; London-clai/ de l'iie Slieppey.

Psammocarcinus Hericarti {Porttmus kl., pars, Desm.); très- répandu dans les

sables moyens du bassin de la Seine.

Parmi les portuniens anoiniiaux, M. Alphonse Milne Edwards

décrit le Podophlhahnvs Defrancei, Desm., dont le gisement est

inconnu, et signale quelques restes incomplets mentionnés dans

diverses localités et dans divers terrains.

rnlponlologio. 87
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L,i famille dos thalassiniens, qui comprenait d'abord ik «jenres.

serait, d'après l'auteur, réduite à 8, dont -2 seulement sont repré-

sentés à l'état fossile par les espèces suivantes :

(jillldiiassn Heberti, Alph. M. Edw.; sables moyens du bassin de la Seine; cou-

ches iiunimuliliques des environs de Bagnèies-de-Bigorre(?).

maci'odactyîa . id.; sables moyens, commune.

affinis, id.; calcaire grossier de Parnes.

prisca, id.; ibid. et peut-être une troisième espèce (?); ibid.

autiqua , Otto (Mesostijltis Faujasi, Bronn et Rœm.) : craie de Bohème

et de Silésie.

Faujasi , Desm. [Pagurus mesosttjhis , etc. aucl.)\ craie supérieure

de Maestricht, très-commune; citée aussi dans la craie d'autres

pays, mais sans que l'identité spécifique ait été démontrée.

Archiaci, Alph. M. Edw.: caractéristique de la craie tuffeau moyenne

ou supérieure; Chàleaudun, Vendôme, Tours, etc., dans le bassin

de la Loire; Gourdon (Lot), Saint-.Arriez près Bollène, Mont-

dragon, Uchaux (Vaucluse), etc.

Desmarestiana , id.; {Pagurus. Marc, de Serres); calcaire moellon ck-

Montpellier.

orienlaUs, id.; dépôts modernes de llnde; vit dans les mers voisines.

cenomanc7isis , id.
;
grès crétacé de Mézières, Saint-Mars-sous-Bal-

lon, etc. (Sarthe).

Michelottii, id.; form. tert. moyenne de Superga.

Sismoudai, id.; ibid.

A.Titi. Ce genre, qui se rapproche beaucoup des Callianasses, n'a point encore

présenté d'espèces fossiles, et VAxiu cijUndncu, établir par Robineau-Des-

voidy, sur l'existence d'une main incomplète, ne lui apjjartiendrait pas.

Thalassina Emeriji , Th. Bell. C'est le seul crustacé fossile connu encore de la

Nouvelle- Hollande. La T. grandidacUjlus , Rob.-Desv., des couches néoco-

miennes du département de l'Yonne appartient à la famille des astaciens.

Gebia. En soumettant à un nouvel examen les espèces rapportées à ce genre,

M. Milne Edwards démontre qu'elles ne doivent pas eu faire partie, entre

autres les trois espèces désignées par Robineau-Desvoidy sous les noms de

G. Munsteri, digitata et Metjeri, et celle que M. H. de Meyer a signalée avec

doute dans le grès bigarré de Soultz-les-Bains.

La famille des cancériens est une des plus intéressantes et l'une
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Je ccllos dont 011 peut tirer lo plus triiidiiclioiis, lorsqu'on vent , dit

l'auteur, établir des rapports entre la faune vivante (!l les l'aunes

fossiles. Les types les plus anciennement connus, provenant du

groupe nummulitique du nord de ritalie, ont été figurés dès le

wif siècle. La plupart de ceux que l'on a trouvés depuis a|)par-

tiennent à des genres éteints, mais qui l'essemblent beaucou}) à

des formes actuelles et dont celles-ci ne seraient que des modi-

fications plus ou moins prononcées. Ainsi le genre Palœocarpilius a

beaucoup d'analogie avec les Carpilies de nos mers, qui n'offrent

cependant jamais de tubercules aux bords latéro-antérieurs ni

à la main. Les harpactocarciens, les phlycténodes, les Rciissia, sont

très-rapprochés des Carpilies, des Liomères, des Carpilodes, et

cependant s'en distinguent toujours sulllsamment ])ar (juebpie

caractère fondamental. IjCs cancériens, qui ne remontent pas au

delà de la période crétacée, se sont multipliés surtout pendant

l'ère nummulitique.

M. Alphonse Milne Edwards divise cette grande famille en cinq

groupes de genres, correspondant à cinq formes principales, qu'il

désigne parles noms de carpilides, cancérides, xanlliidcs, ériphides

et trapézides; plus deux formes moins bien caractérisées, ayant peu

de représentants : les œthiides, qui indiquent le passage des can-

cériens aux oxyrliynques, et les ganélides, intermédiaires aux éri-

phides et aux catométopes. Deux autres groupes accessoires, les piri-

mélides et les liagorides, portent à neuf le nombre des divisions de

cette famille, dont les caractères sont comparés dans un tableau

général, propre à les faire distinguer facilement les unes des autres

(p. 173). Les genres et les espèces suivantes sont décrits à l'état

fossile :

Carpilides. — Atergatis clubius, Aiph. M. Edw.; groupe numm. des Landes.

Palœocarpilius macrocheilus , Desm.; très-caractéristique du groupe

nummulitique (département des Landes, Italie,

nord de l'Egypte, Inde, Cliine?). Celle distribution

est d'autant plus remarqualjle. qu'aucun crusiaci'

37.
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(K' nos jours n'hnljilc nussi n'ilainonn'iit li's mers

d'EuroiK' ot relies de llnde. Rapitorlé à Ix genres,

ce fossile a reçu 5 noms spécifiques, depuis celui

de Cancer lapidesccns de Rumphius, jusqu'à celui

(YAicrgatis jjlattjchchi , Reuss.

l'alœocarpilius sicimms, Reuss.; groupe nunimulilique de Vérone.

aquitanicus , Alph. M. Edw.; calcaire de la Réole,

Saint-Vivien, elc. (Gironde)'''.

klipstcini, H. de Mey.; groupe numni. du Kressenberg

(Ravière méridionale)

.

ignotus, Alph. M. Edw.; cale, grossier et sables moyens

du bassin de la Seine.

Phlyctciiodes liihcrcuhsus, id.; groupe nuuini. d'Ilaslings (Landes).

y;Hs(M/o«H«, id.; ibid., Nousse (Landes).

depressus, id.; formation tertiaire moyenne de Monti-

Gruni (Vicenlin).

Harpactocarcinus jmncluhilus , Desm.; ibid., Nousse, Saint-L.aurent-

de Gosse (Landes), nord de i'Ilalie, citadelle de

Vérone , Marostica près Bassano , Priabona près

Scio, Eurubio, Vicence, Bologne, le Niederhorn,

près du lac do Tbun (Suisse), Barcelone et près

de Vique, au château de Gunb (Catalogne).

macrodactylus , M. Edw.; groupe numm., Vérone.

rotundalus, Alph. M. Edw.; ibid., ibid.

ovalis, id.; ibid., environs de Barcelone.

Sotwcrbici , id.; ibid., environs de Da\ (Laudes),

Vérone (?).

(pimlrilobalus , Desm. {Cancer Sismondw el l'ratti; in

(FArchiac, Hist. des progrès de la géol., vol. III,

p. 3o3.); ibid., Nousse (Landes) P', Viceutin.

Jacquoti, Al|)h. M. Edw.; ibid., Biaritz.

Reussia granosa, M'Goy; grès vert super, de Cambridge, gault de

Folkstone [Etijus Martini, Mant.).

Bitchi, Reuss ; marnes ju/aner de Bohème (genre Etyiis, Mantell)

.

'' Voyez Burguet {Act. Soc. Liim. de '-' La citation des environs de Perpignan

Bordeaux , \o\. W , \i. a fjo, 1867), qui a est sans doute le résultai (Tune erreur

décrit celte espèce sous le nom de Cancer d'éliquoUe.

Boseii.
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Elyus similis , Bell; [jrùs verl su|iérieur du Cambridge.

CAuriLiDE DoiTEUx. — Catwev Burtini, Galeolli; calcaire de Melsbroeck.

Xamuides. — Xantho Fischcri, Alpli. M. Edw.; gauil de Sainte-Croix (ranloii

de Vniul). C'esl un des plus anciens bracliyures, (juoi(|ii il

appartienne à l'un des types les plus élevés delà classe.

Xanthosia gibhosa, Bell; grès vert supérieur du Willshire.

grunuhsa, M'Coy; ibid., Cambridge.

Zozymiis Dvsmaresti , Roux; [)robablemcnl quaternaire de rinde(?).

Xanthopsis Dufouri, M. Edw. [Cycîoxanthus , id.; Delbosi, id.; lamclli-

frons, id.; in d'Arcbiac, Hist. des progrès de la géologie,

vol. III, p. 3o/i); groupe nuniniulifique de Saint-

Sever, etc. (Landes).

Leaclii, Desm. [Cancer, id. aitct.); Lomlon-clay de Slieppey.

nodosa, M'Coy, ibid.; Essex, groupe numm. de Sontbofen

(Bavière) et des Alpes.

unispinosa, id.; ibid. et Highgale au nord de Londres.

hispidifomiis , Schloth.; ibid. et le Kressenberg.

tridentata, Mey; le Kressenberg.

sotitliofeneims , id.; groupe nummulitiquc de Sonlliol'en.

Bruckmanni , id.; ibid.

kressenhergensis , id.; ibid.

Suivant l'auteur; de ces 9 espèces, les X. Leachi, Bruckmanni cl

kressenhergensis devront seuls être conservés, et les G aulres

rentrer dans la première de ces trois.

Titanocarcinus serratifrons , Alpb. M. Edw.; craie supérieure de Ci|)iy.

pulchellus , id.; l'alun tertiaire moyen de Tliouarcé

(Maine-et-Loire).

Edwardsi,E. Sisni.; i'orm. tert. super, de l'AsIesan.

Sismondœ, Aipli. M. Edw.; torm. tertiaire moyennt^

de la Superga.

Bnulinianus, id.; groupe numm. d'IIastings (Landes).

Cette localité a présenté, pour la première fois, à l'état fossile, une

forme de la division des oxyrhynques ou crabes triangulaires;

il y a aussi des dromieus avec des traces d'astaciens et de |)alé-

moniens.

Lobonotits sculptus , id.; form. tert. moy. de Saint-Domingue.

CaloxanlhusJormnsus , id.; grès ferrugineux crétacés du Maine.

Xanthilites Bowei-banki, Bell ; London-clay de Sheppey et de Soullieri<l.
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Xantidiites verriicosus , Sclial".; groupe luiniiu. de Blomberg (Bavière).

Menippe Chauvini, P. de Berv.; cale, grossier infér. de Grisolles près

Noyon, ChaumonI, Pâmes (Oise); espèce très-voisine du M.

gigas de l'Australie.

Syphax crassus , Alph. M. Edw.; groupe numm. de Bibaute (Aude).

Necrozius Bowerbanki , id.; London-clay do Sheppey.

Etisus, nov. sp.; groupe nummulilique d'Hastings (Landes).

C/iscÉniDES. — Cancerpagurokîcs , Desni.; gisement douteux.

Cancer Beaicmonti, M. Edw.; origine douteuse, peut-être du groupe

nummulitique (?).

Deshayesi, Alpli. M. Edw.; form. tert. super. d'Oran. Très-

voisin du C. Edwardsi qui vit sur les côtes du Chili. La

Méditerranée ne nourrit plus que le Tourteau (C. pagurus).

Sismondœ, H. de Mey.; marnes sub-apennines d'AsIi.

Lobocarcimts Paiiliuo-Wurtembergensis , id.; cale. numm. de l'Egypte.

EitiPiiiDES.— Eriphia spinifrons, Herbsl; dépôts moderne et quaternaire de Nice.

indét.; E. Sism., la Superga.

Galémdes. — Galeim obscura, Alph. M. Edw.; dépôts quaternaires d'Asie.

Podopilummts Fittom , M'Coy; grès vert de Lynie-Regis.

Galenopsis typicus, Alph. M. Edw.; groupe numm. d'Hastings (Landes);

très-abondant.

pustuhsiis, id.; ibid.

crassifrons, id.; Lonigo (Vicenlin).

Gervillianus, id.; cale, eoncrélionné d'Orglandes (Manche).

Murchisoni [Arges id., M. Edw.; in d'Archiac, Hist. des pro-

grès de la géoL, vol. III, p. 3oi ; Descript. des anim.foss.

del'Inde, p. 36o,])l. 36, lig. 19); groupe nummulilique

de l'Inde.

Cœloma vigil, Alph. M. Edw.; groupe nummulitique, environs de

Vicence, Priabona, Gastel-Gomberto.

Colpocaris bullata ,\i. de Mey.; groupe numm. duFâhneren (Appenzell).

PUigiolopIms Wetherelli, Bell; London-clay de Sheppey et de Soulhend.

formosus, Reuss; Planer du Mecklembourg.

Glyptonotus trispinosus, Desm; dépôts récents de l'Inde.

indét.; grès du Mans (Sarllie).

Cyclomctopes douteux. — Cancer meticuriensis , Tliurm.; MiécourI, torm. leil.

infér.

Cancer scrobilatus, Beuss; marnes pliiner de Bustorf, Mecklembourg.

Beggiaini, MiehcloUi; Laverda (Vicenlin).
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Addenda. — Aviwa inrsiai . Al|ili. M. l'idw.; ilc de kliiiiu luvs l!u>liii' i;;oll('

Persiqitc), {jisc'iiiciil iiuli'l.

Si nous reclierchoiis acluelleinent ce que Ton peut déduire

de ce grand travail de M. Alphonse Milnc Edwards sur les crus-

tacés podophthalmairos fossiles, relativement à leur développement

dans la série des dépôts, on voit que, représentés d'abord par 2 es-

pèces dans le gault, il y en a i3 dans le groupe de la ci'aic tuf-

feau, tant en France qu'en Allemagne et en Angleterre (''; la craie

blanche n'en a pas encore oil'ert, et la craie supérieure en ren-

terme 2.

La période tertiaire inférieure a été de beaucoup la plus féconde,

puisqu'elle comprend, à elle seule, plus de la moitié des espèces

décrites, ou Ba, dont 6 dans le calcaire grossier, Ix dans les sables

moyens, 7 dans l'ai-gile de Londres et 87 dans le groupe nummu-

litique du midi de l'Europe, de l'Asie et du nord de l'Afritpic.

Quelques espèces sont communes à ces divers gisements, mais

aucune n'est citée dans les dépots antérieurs, placés entre la craie

et l'horizon des Nummulites. La formation tertiaire moyenne pré-

sente ensuite 9 espèces; la supérieure, 6; les dépôts quaternaires

et plus récents, 8. Enfin il y en a 7 dont le gisement trop incertain

n'a pas permis de les comprendre dans ce résumé.

On a vu quelques études publiées sur les crustacés inférieurs

oslracodes, mais il serait à désirer que l'examen des autres ordres,

et en particulier des macroures, vînt compléter nos connaissances

sur le développement des animaux de cette classe dans les mers

anciennes.

Pour les autres articulés, tels cjue les insectes, nous sollicitons

depuis longtemps nos entomologistes de suivre l'exemple de leurs

savants confrères de la Suisse, de l'Allemagne el de l'Angleterre,

en s'appliquant à l'examen des richesses que renferment nos

dépôts d'eau douce d'Aix, d'Armissan, de la V^ance centrale, etc.

''' On a vu pi'écéfleiiiilK'nt <|ii('1 |)(>ii ilc ri)iii|ili' un «Imail Irnii- des nspùcos di'irid's

|)iir iiiibiiicaii-Dpsvoidv.
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Nous ne doutuiis pas qu'ils ne fussent amplement récompensés de

ce travail, en apparence assez ingrat, par les résultats qu'ils obtien-

draient, et qui, combinés avec ceux des flores contemporaines do

ces mêmes localités, nous donneraient des notions d'un intérêt réel

sur le climat et les caractères physiques de noti'o pays pendant ces

diverses périodes.

Enfin il est moins probable que l'étude des restes d'annélides,

qui n'ont encore donné lieu à aucun travail particulier, puisse

apporter jamais des faits d'une valeur paléozoologique comparable

à ceux des autres classes d'articulés.

§ 6. MOLLUSQUES.

Des diverses classes du règne animal c'est celle des mollusques

qui a fourni le plus de matériaux à la paléozoologie
,
parce que ses

types, les plus variés à toutes les époques, ont aussi laissé le plus

de dépouilles reconnaissables dans les couches de sédiments marins,

d'eau saumâtre et d'eau douce. Ils sont en outre représentés dans

la nature actuelle par une prodigieuse quantité de formes habitant

les mers, les lacs, les fleuves, les rivières et la surface des terres

émergées. Aussi est-ce parmi les mollusques fossiles que nous

trouvons le plus de ressources pour comparer l'animalisation des

diverses périodes entre elles et avec celle de nos jours. Leur

constance, leur multiplicité, leur état de conservation générale-

ment meilleur que dans la plupart des autres classes, les rendent

plus utiles pour la connaissance de l'ancienneté des couches, et

le géologue peut, avec un nombre d'espèces comparativement res-

treint, pourvu qu'elles soient bien choisies, se guider sûrement

dans la détermination de leur âge relatif.

11 y avait donc beaucoup de motifs pour que les mollusques

fossiles fu-ssent l'objet d'un grand nombre de travaux; mais, par

cela même que leur étude se liait plus étroitement et plus fré-

quemment à celle des couches qui les renferment, la plupart des

recherches auxquelles ils ont donné lieu ont dû être mention-
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nées ilans la prcniière partie de ce livre, et il nous reste seulemenl

à ra[H)eler ici quelques publicalioiis (|ui par leur caractère de

généralité ne pouvaient pas entrer dans la Paléontologie stratigra-

pliique.

CEI'llALOPOUES.

Si nous n'avons pas ra[)pelé, dans YhiIrodiKiiun, que M. F. Raspail An'iabuiifèies,

avait publié en 1829 une Histoire uatm'clle des Bélevmites , acconipa-

gnée de la description cl de la classification des espèces que M. Emeric, de

Castcllane, a recueillies dans les Basses-Alpes''^\ c'est que l'opinion de

l'auteur sur l'origine de ces corps, semblable à celle de Beudant,

était tellement éloignée de la vérité, que c'eût été remonter aux

temps fabuleux de la science que de la mentionner une seconde

lois. Quant à l'application qu'il avait faite de ses études à ses pré-

tendues 6 h espèces, elle ne prouve pas une appréciation plus juste

des caractères de ces corps que de leur origine même.

M. Duval-Jouve, en reprenant ce sujet douze ans après ''^', et tout

en se renfermant dans un cadre assez restreint, a su lui donner un

caractère original et réellement scientifique. Son travail doit d'au-

tant plus nous arrêter qu'il ne nous semble pas avoir obtenu toute

l'attention qu'il méritait, malgré le rapport favorable dont il l'ut

l'objet à l'Académie des sciences (''.

L'auteur établit parmi les Bélemnites du groupe néocomien de

la Provence trots divisions, qu'il uomme familles, contrairement à

tous les principes de technologie. Les Bélemnites de la première

division , appelées bipartites, sont en effet divisées en deux parties

sui- leur pourtour par un sillon longitudinal profond; celles de la

deuxième, appelées notosiphytes, ont le siplion placé sur la ligne

'' Annales des sciences d'observation, coupes et une carte géoloffique ; i8ii.

«829. L'auteiu' a aussi donné (p. G, nota) la

'' Bélemnites des terrains crétacés infé- liste des Bélemnites jurassiques du même
rieurs des environs de Cuslellane (Basses- pays et classées suivant sa mi'tliodo.

Alpes), avec la description de ces ter-
''''' Comptes rendus de l'Académie

,

'i iwixl

rains, in-.'i°, avec ii jj!. de fossiles, 1 de iS'ii.
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médiane dorsale de l'alvéole, à l'opposé du canal ventral du rosde,

caractère remarquable qui n'avait pas encore été signalé; elles sont

toujours comprimées, et l'ouverture de la cavité est échancrée sur

le côté. Enfin celles de la troisième, a])\)e\ées gasti'osiphytes , ont le

siphon sur la ligne médiane ventrale de l'alvéole, immédiatement

au-dessus du canal du rostre; elles sont cylindriques ou déprimées;

l'ouverture de la cavité est circulaire ou oblique.

Des 16 espèces de Bélemuites décrites avec soin et l'orl bien l'c-

présentées par M. Duval, 1 seulement appartient à sa première divi-

sion, 9 à la deuxième et 6 à la troisième. Il indique ensuite leur

répartition dans les couches crétacées des environs de Gastellane,

dont il avait donné une description géologique au commencement

de son mémoire, et il termine en faisant ressortir les différences de

ses conclusions avec celles qu'Aie; d'Orbigny venait de publier en

tète de sa Paléonlologiefrançaise.

Gomme l'a très-bien fait ressortir M. Milne Edwards, dans son

rapport à l'Académie, un des mérites de ce travail est d'avoir dé-

montré que les modifications apportées par l'âge dans la forme exté-

rieure de certaines Bélemnites avaient donné lieu à une multitude

de dénominations spécifiques sans valeur, et d'avoir fourni un

moyen fort simple pour s'assurer de ces variations et déterminer

leurs limites. M. Duval a fait voir aussi comment, dans beau-

coup de cas, la brisure accidentelle d'une partie du rostre avait

produit, par suite de sa réparation du vivant de fanimal, des formes

irrégulières ou bizarres, dont on ne s'était pas rendu compte et

qui, de même que les modifications précédentes pendant l'accroisse-

ment, avaient fait admettre des distinctions spécifiques nullement

justifiées.

Enfin ce qui devait inspirer encore une certaine confiance dans

les résultats généraux de l'auteur, c'était le nombre des échantillons

qu'il avait étudiés pour les obtenir, et qui ne s'élevait pas à moins

(l(^ yoDO.

I^aiis SOS Considmthnns paUo'nU)logi(jnes cl géogivjiliiiivrx sur Iti dis-
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Irihulion des céphalopodes acclabuUJèt'es^'^\ Aie. crOrbigiiy remarque que

ces animaux auraient apparu avec l'ère jurassique sous la l'orme de

Bélemnites, de Sepiolemhts, de Teudopsis, de Sèches, d'Omastrèplics,

lYEnoploteullns et de Kelœno. Pendant l'ère crétacée, des Bélemnites,

de dill'érentes formes, auraient seules représenté tous ces types d'acé-

tabulil'ères jurassiques; et, pendant l'époque tertiaire, les Sèches

et les Béloplères seuls leur succèdent. Des geiu-es précédents, les

Bélenniites, les Teudopsis, les Kelœno et les Béloptères sont éteints; les

autres ont encore des représentants dans les mers actuelles, mais

leurs espèces diffèrent des espèces fossiles.

En s'occupant ensuite de deux nouveaux genres de céphalopodes

fossiles, les Conoteuthis et les Spirvurostra, offranl des analogies,

d'une part, entre la Spirule et la Sèche, de l'autre, entre les Bélemnites et

les Omastrèphes ^^\ le même zoologiste a cherché à se rendre compte

des diverses fonctions de l'osselet interne dans l'économie animale,

suivant les modifications de forme qu'il subit. Ainsi l'osselet corné

remplirait le rôle des os chez les mammifères; celui qui contient des

loges aériennes, non-seulement soutient les parties charnues, mais,

en allégeant la masse, produirait l'effet de la vessie natatoire des

poissons; enfin l'osselet muni d'un rostre tes tacé, solide, aurait, outre

les fonctions précédentes, celle de résister au choc dans la marche

rétrograde de l'animal, et deviendrait alors un corps protecteur.

D'après ces vues, le Spirulirostra devait être un animal côtier, le Cono-

teuthis, pélagien, et laBélemnite, voyageuse et riveraine.

Après avoir étudié comparativement les diverses parties solides

persistantes de la coquille des Bélemnites (portion cornée anté-

rieure, cône alvéolaire, siphon, rostre), Alcide d'Orbigny^^' trouve

qu'elle est conformée de la même manière que celle des céphalo-

'"' Comptes rendus de l'Académie des ''' Considérations tootogiqucs sur les Bé-

sciences, 19 juiUet i8ii. — Annales des lemnilcs , thèse de zoologie. in-4°; i<Si6.

sciences naturelles, \o].\V\,]). i-j-, iSlii. C'est le développement d'un m^inoire

'"' Comptes rendus de l'Académie, ûS mai publié antérieurement dans les Annales

i8/i->. — Annales des sciences naturelles. des sciences naturelles, vol. XV 111, p. aii;

\i>l. XVIi. p. '^^^^, ?. planches; i8'io. i8'ia.
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podes actuels, sauf qu'elle est plus compliquée et réunit plusieurs

caractères que l'on trouve isolés dans ces derniers. Elle est plus

voisine d'ailleurs de l'osselet des Omastrèphcs que des autres cé-

phalopodes du même ordre, et le Conoteuthis, qui établit une sorte

de passage entre eux, prouve assez que l'animal de la Bélemnitc

était bien un acétabulifère que ses caractères zoologiques doivent

faire regarder comme constituant, non pas une famille distincte,

ainsi que le dit l'auteur, puisqu'il n'y a en réalité qu'un genre,

mais un type avec des formes très-particulières.

On vient de dire que la Bélemnite devait habiter les côtes ; dOr-

bigny recherche quelles étaient les fonctions de ses parties solides,

les variétés naturelles et accidentelles, les caractères présumés des

sexes, le rostre du mâle étant plus long que celui de la femelle
;
puis

il établit la division des espèces connues en cinq groupes, désignés

d'après la forme du rostre, en acuarii, canaUcuIali, hastati, chvah et

dilatati.

Un tableau de la répartition des 5 9 espèces admises par l'auteur

fait voir que, commençant avec le lias, les Bélemnites s'éteignent

avec le gault; les Bélemnitelles seules atteignent les dernières

couches crétacées.

Dans VHistoire naturelle générale et particulièi'e des céphahpodes

acétabulifères vivants elfossilcs^^\ ouvrage commencé par de Férussac

et Alcide d'Orbigny, puis continué par ce dernier, 22 genres sont

énumérés, depuis les Octopus jusqu'à la Spirule. La famille des

Sepiadœ comprend les Sepia et les Beloplcra; celle des Belemnitida'

,

les Bélemnites et les Belemnitella. Le genre Bellérophe (p. 180) est

placé à côté des Argonautes, conformément à l'opinion de Férus-

sac, tandis que son collaborateur et continuateur annonce qu'il ne

l'admet pas dans l'ordre des céphalopodes, hk espèces de Bellé-

rophes sont décrites et figurées, dont 1/1 siluriennes, 8 dévo-

'' In-folio, avec atlas île i63 pian- transition, 1 aux Sepia et aux Beloplcra

elles; 1 835-1 848. — 7 planches sont lei-liaires, 3 aux Sgjw juiassicjuos.

consacrées aux Belléroplies du terrain do
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niemies, 2 5 carbonifères, 2 riant à la l'ois (It'-vonicnnes cl carbo-

nifères, 1 silurienne et carbonifère O.

Nous rappellerons ici les Obsei-valions de \ oltz sur les Bcloprilis ou

Imnes dorsales de Bélenmites {^Bekmnosepia, A{{., Loltgosrpia , Qtienst.,

Ceolculhis, de Muust.), qui indiquent un animal participai!! à la

fois des Béleninites et des Sèches''^'.

Plus récemment, M. P. Gervais'-^' a montré qu'une coupe du cône

externe mettait à découvert la suture des bords des lames consti-

tuant. [)ar leur emboîtement successif, le rostre des Béleninites;

que la position de cette suture indiquait celle du sipbon, et que

la suture elle-même, correspondant à la fente ventrale du godet

des Omastrèpbes, devait être par conséquent aussi regardée comme

ventrale. Cette suture s'observe particulièrement dans les Béleni-

nites plates, notosiphyles de M. Duval-Jouve.

En cliercliant à se rendre compte des caractères distinctifs des Tcniacuiif;r>s.

Naulilides, des Gonialides et des Ammonides, M. J. Barrande^ a

pensé que les classificateurs avaient eu le tort de n'y voir que deux

familles, soit en plaçant les Goniatites et les Clyménies avec les

ammonitidées, soit en y réunissant seulement les premières; ce car,

dit-il, chacun de ces deux genres offre d'importants caractères qui

lui sont communs avec les Nautiles, tels que la forme des cloisons,

la direction de la paroi propre de Torilice du siphon (qu'il nomme
le goulot), etc. D'un autre côté, ils en diffèrent par les sutures des

cloisons, la position invariabh' du sipiion,''! etc. Enfin les Gonia-

tites et les Clyménies seraient liées entre elles par des rapports

trop intimes pour qu'on puisse les ranger dans des familles diffé-

rentes : aussi M. Barrande propose-t-il de réunir ces deux types,

pour en former une famille, qu'il place; entre celle des nautilidées

et celle des ammonitidées.

'' Les chiffres donnûs pnr l'aulcur no ''' Revue des Sociétés suvanles, vol. V,

concordent pas. p. 278; 18G/1.

'-' Mém. Soc. d'Iiist. mlitr. de Stras- '''> Bull. Soc. gcol. de France, a' série,

iowrg-, vol.III, 1 84 0, avec 5 planches. vol. XIII, p. -279, 1 planche; i856.
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Nous ferons remarquer d'abord que, quel que soit l'ensemble

de caractères que l'on considère, lorsqu'on embrasse tout l'ordre

des céphalopodes tétrabranches, dont le nombre des genres, déjà

très-considérable, tend à s'accroître tous les jours, il paraît. fort dif-

ficile, sinon impossible, d'y tracer des coupes d'après une certaine

quantité de caractères absolus, communs et constants, leurs combi-

naisons étant extrêmement variées et quelques exceptions venant

toujours infirmer la l'ègle, comme le montre le tableau même de

M. Barrande. Ensuite la direction de l'orifice du siphon, souvent

difficile à constater, nous semble d'une importance très-secondaire

,

tandis que la position du siphon, combinée avec la suture des

cloisons, qui en traduit les caractères essentiels, constitue, pour le

groupement de ces coquilles, une base plus simple, plus commode

dans l'application, et plus rationnelle. Si nous considérons celles

dont le cône élémentaire est enroulé dans un plan, dont les tours

.sont contigus ou plus ou moins enveloppants, nous voyons, chez

les Nautiles, le siphon, placé entre les bords externe et interne,

varier d'une espèce à l'autre; les cloisons, d'abord presque planes,

deviennent flexueuses; les sutures présentent des lobes ondulés et

même anguleux sur les flancs et jusque sur le pourtour extérieur.

Par le genre Aturia les Nautiles passent aux Clyménies, dont le

siphon est constamment très-rapproclié du bord interne.

Les Goniatites au contraire, dont le siphon est toujours contigu

au bord externe des tours, offrent, dans la suture des cloisons, à

partir des espèces les plus anciennes, des modifications graduelles,

généralement en rapport avec le temps, et qui, par lintermédiaire

des Cératites, les rattachent au type des Ammonites proprement

dites, qui apparaît plus tard; d'où résulte une série continue de

modifications, dans laquelle des coupes d'une grande valeur sem-

blent difficiles à établir.

Maintenant, autour de ces deux types enroulés, le Nautile, avec

les cloisons les plus simples, et la Goniatite, dont les cloisons se

rapprochent le plus d'un plan, viennent se grouper les formes dé-
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rivées, jusqu aux conos droits élémentaires de l'OrlIiocératite el de

la Baculithe, qui repi'ésentent les extrêmes de chaque série, comme

le dit M. Barrande lui-même pour la première, lorsqu'il propose

le genre Ascoccms^^K

Celte manière de partager les cé])lialopodes tétrabranclies nous

semble à la fois pratique et plus l'approchée que toute autre des

vraies vues philosophiques. Que Ton lasse, avec S. P. Woodvvard^'-',

une famille particulière des orthocératidées, ou, avec M. Pictet^^',

une famille des phragmocératides (gomphocératides) et une des

gyrocératides, d'après la considération de la bouche et la forme

de la coquille dans l'une, la position du siphon dans l'autre, ce sont

des coupes secondaires utiles, qui peuvent rentrer dans ]e premier

sous-ordre à des titres dilïérents. Nous reviendrons plus loin sur ces

considérations appliquées au deuxième sous-ordre.

Ou doit encore à M. Barrande une note intéressante Sur le rem-

plissage organique du siphon dans divers céphalopodes de la famille des

nautiloïdes du terrain de transition ^'^K Par suite de ce produit particu-

lier, dont l'origine avait été méconnue jusque-là, on avait établi des

genres dont la distinction n'est plus justifiée. Des dépôts de même

nature ont aussi été observés à linlérieur des loges aériennes'^*,

mais jusqu'à présent ils n'ont pu être constatés que dans des espèces

du teiTain de transition. Enfin le savant auteur du Système silu-

rien de la Bohême a étudié la troncature normale ou périodique

de la coquille de certains céphalopodes [Orthoceras, Gomphoceras,

Ascoceims), et il a reconnu qu'elle était recouverte par des dépôts

ultérieurs successifs, ornée de stries longitudinales régulières, de

stries transverses et, en dernier lieu, à surface lisse, enveloppant le

tout et terminant la reconstruction de la partie brisée ('^'. Ce travail,

''' Bull. Soc. géol. de France, 2' série, ''' Bull. Soc. géol. de France, 2' série,

vol, XII, p. i58; i855. vol. XII, p. hhy, 1 pi.; i855.

('' A Marnai ofthe Mollusca, 1 85 i-5C. '" Ibid., vol. XVI , p. 828 , 1 pi. ; 1 SSg.

'"' Traité de Paléontologie,, vol. II, '"' /Wrf.^ vol. XVII, p. 578, 1 planche;

I). 621 ; i856. 18C0.

Naiililiili/us.
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comme on le voit, semble faire suite à celui de M. Duval-Jouve sur

les Bélemnites.

Ammoiiiujfo. Quoique les Ammonites comptent parmi les corps organisés fos-

siles qui sont le plus anciennement et le plus généralement connus,

ce n'est qu'assez tard que l'étude de leur coquille ou du moule qui

la représente a été faite d'une manière méthodique. Vers 1829,

L. de Buch y appliqua cette sagacité singulière de son esprit émi-

nemment observateur et trouva, dans la disposition des sutures des

cloisons qui traduisent les caractères de ces dernières, une formule

très-simple pour en exprimer toutes les modifications dans les di-

verses espèces.

Dans ses Recherches sur les ,4m??îomteS''', résultat d'un travail fort

étendu, Alcide d'Orbigny a montré d'abord que les dilférences qui

existent entre le moule et les accidents extérieurs de la coquille

sont dues à l'inégale épaisseur des diverses parties du test. Passant

ensuite aux dilTérences qu'alTeclent les caractères extérieurs, il fait

voir que, plus ou moins prononcées suivant les espèces, elles peu-

vent être naturelles, normales ou accidentelles, provenir de celle

des sexes, les coqudles des femelles étant supposées plus renflées

que celles des mâles, ou bien encore de l'âge, les coquilles -étant

toutes lisses et à dos rond lorsqu'elles sont très-jeunes, ou à

quelques millimètres de diamètre, alors que l'enroulement spiral

seul varie suivant les espèces. Les stries, les côtes, les tubercules

se développent graduellement sur celles qui doivent en être pour-

vues à l'état adulte, alors que les ornements extérieurs sont le plus

prononcés et le plus compliqués. On observe ensuite une atténua-

tion de ces caractères, telle, dans certaines espèces, qu'elles re-

deviennent unies et sans ornements, comme à l'élat embi-yon-

naire.

''' Tlicsc fie géologie, 1866. — L'an- conchyliologie , \o]. I.i85o,i pl.);a°sur

teur a publie les notices suivantes :
1" sur le genre Heleroccras [ibid., vol. II , i85i

,

quelques espèces remarquables d'Anuno- 1 pi.); 3° sur le genre Ilanmlina {ilniL,

nites des étages néocomiens {Joiiiiwl de vol. III, iBSa, i pi.).
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Dans quelques cas aussi l'enroulement des tours plus ou moins

embrassants se modifie avec l'âge.

Eu étudiant les diverses parties des Ammonites, Aie. d'Orbigny

considère d'abord la bouche, ou |)ortion antérieure de la coquille,

comme constante, ou bien comme momentanée et transitoire. Des

modifications indiquées dans les contours de l'ouverture û conclut

ensuite que ceux-ci sont en rapport avec la forme du dos de chaque

espèce, ou mieux, de ses contours extérieurs, puisque le r/os est pris

ici pour le ventre et réciproquement, et cela suivant que cette partie

ollre une carène, un sillon, est ornée de tubercules, de côtes, ou

bien est lisse. Les preuves de cette corrélation sont d'ailleurs peu

nombreuses; car de toutes les Ammonites jurassiques et crétacées

représentées dans la Paléontologie française, il y en a à peine une

trentaine dont la bouche soit plus ou moins exactement indiquée.

Quant à l'enroulement des Ammonites suivant une courbe loga-

rithmique, on sait que M. Mosley, de Cambridge, et M. Naumann,

de Freyberg, s'en étaient déjà occupés, lorsque M. Elie de Beau-

mont''), ayant mesuré une Goniatite et trois Ammonites jurassiques,

trouva aussi qu'elles étaient enroulées suivant une spirale de même

ordre. Cependant chez deux d'entre elles la spire, vers la fin, ren-

trait en dedans de la Courbe mathématique. Selon Aie. d'Orbigny,

cette courbe varierait deux et même trois fois pendant l'existence

entière de l'animal. Ainsi la spire croît plus rapidement dans la

jeunesse; elle devient ensuite régulière, et, dans sa vieillesse, la

coquille, même avant le dernier tour dépourvu de loges et toujours

plus éti'oit que les tours cloisonnés, tend à se resserrer.

«La taille des Ammonites, dit plus loin le même auteur, n'est pas

en rapport avec les ornements extérieurs ni avec la complication

des sutures des cloisons. ii Ces dernières, prises au même âge, dans

une espèce donnée, montrent exactement, sauf dans les petites digi-

tations des selles et des lobes, la même disposition générale décrite

''' Sociélé philoiiiiitlnijiir , 17 avril 18^11. — .Inmiiiil l'Iiislilul , même ilnle.

Paléonlologie. B8
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dès 1829 par L. de Buch''*. On n'observe pas d'ailleurs de diffé-

rence entre les sutures des cloisons dans des coquilles supposées

de sexes difterents.

Si la forme des cloisons est invariaLle pour les 6 lobes primor-

diaux (2 latéraux supérieurs, 2 inférieurs, 1 interne et 1 externe),

continue Aie. d"Orbi,qfny, qui se sert encore ici pour les deux derniers

des expressions de lobe ventral et de lobe dorsal, reconnues fausses de-

puis longtemps, il n'en est pas de même de la complication des divi-

sions de ces lobes et du nombre des lobes auxiliaires, qui cliangeni

avec l'âge et n'ont point de rapport avec les ornements extérieurs.

L'Ammonite jeune a toujours au moins les 6 lobes élémentaires cpii,

comme les selles, oifrent les indices des divisions principales, paires

ou impaires, qu'elles auront plus tard, une pointe ou un feston mar-

quant chaque grande branche future lamifiée. En cela les caractères

intérieurs de la coquille diffèrent des ornements extérieurs, qui

n'apparaissent que plus tard. Les sutures des cloisons offrent cette

autre particularité, qu'elles se compliquent de plus en plus jusqu'à

la dernière période de la vie de l'animal, mais c'est surtout dans

la seconde période, ou le commencement de l'état adulte, que se

développent les lobes auxiliaires.

Quant au rapport du nombre des lobes avec le recouvrement

ou l'enveloppement plus ou moins complet des tours, l'observation

confirme ce que l'on devait prévoir à priori. Ainsi la formule élé-

mentaire, ou la plus simple, des 6 lobes et des 6 selles se rencontre

surtout dans les espèces dont les tours en contact ne se recouvrent

point. Lorsqu'un quart des tours est masqué, il y a 1 lobe auxi-

liaire et quelquefois 2 de chaque côté; s'il v a la moitié des tours

de masqués, on compte jusqu'à 3 lobes, et ainsi de suite: plus

l'enveloppement augmente, plus en général aussi la coquille est

déprimée, et plus le nombre des lobes et des selles s'accroît, jus-

qu'à 10 de chaque côté, ce qui paraît être le maximum dans les

''' Annules des sciences naturelles, vol. XVII, y. aOy, 1829; vol. XVIIl, p. iiy,

iSaç); vol. XXIX, p. .''). iS.-îS.
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Ammoniles ordinaires; mais dans les Cératiies du trias, par

exemple, on peut en compter jnsqn à ao.

Parfois les sutures des cloisons ne sont pas symétriques relati-

vement au siphon, le lobe médian externe ne se trouvant pas exac-

tement dans son plan, mais placé à droite ou à gauche.

Outre les sutures des cloisons pai'tagées en lobes et en selles,

ces divisions elles-mêmes peuvent être considérées suivant la ma-

nière dont elles se terminent, c'est-à-dire selon qu'elles se partagent

à leur tour en un certain nombre de lobes et de selles secondaires,

pairs ou inqiairs, qui alors ne se correspondent pas nécessaire-

ment, les uns pouvant être pairs et les autres impairs sur la même
coquille, et réciproquement. Enfin la profondeur relative des lobes

dans chaque espèce est encore une considération utile et dont on

doit tenir compte pour sa distinction, et nous ajouterons, pour celle

des genres mêmes, dans les ammonitidées à tours disjoints.

Des relations observées aussi par l'auteur, entre les caractères

des lobes et des selles, terminés par des parties paires ou impaires,

et les ornements extérieurs, tels que les tubercules, les carènes, les

plis, les sillons, etc., il déduit un moyen de grouper les espèces.

11 propose d'abord, à ce point de vue, sept divisions, suivant que

le pourtour extérieur des Annnonites est muni d'une carène en-

tière ou dentelée, est tranchant, simple, saillant, crénelé, excavé

et presque dépourvu de tubercules sur les côtés, ou bien encore

que ce pourtour est plus ou moins carré, arrondi ou convexe. Ces

groupements de premier ordre en comprennent ensuite 2 1 d'un

ordre secondaire, dans lesquels toutes les espèces viennent se

ranger. Mais dans la pratique cette sorte d'échafaudage , d'une

très-faible valeur en lui-même, à cause du manque de précision de

ces caractères dans beaucoup de cas, est aussi d'une très-faible

utilité, parce que l'on considère plus habituellement les espèces

relativement à l'étage géologique que l'on étudie , et qu'alors leur

arrangement morphologique rend la plupart de ces désignations

superflues, vagues et sans application sérieuse.

38.
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Qu()i(|iril y ail à peine vingl ans <|ue le lableau de la répartition,

dans la série secondaire, des espèces d'Ammonites connues et ad-

mises ])ar l'auteur ait été donné, sa reproduction n'aurait d'autre

intérêt que de montrer combien la science a marché depuis lors,

et le développement des espèces à tel ou tel niveau ne serait pas

plus exact, tant les recherches nouvelles ont changé les rapports

numériques auxquels on attachait alors une importance préma-

turée.

Sans nous arrêter non plus aux dix-sept créations d'Ammonites

d'Alcide d'Orbigny, aux explications plus ou moins probables et aux

causes supposées de l'accumulation des coquilles sur un point plutôt

que sur un autre, puis à cette affirmation, bientôt contredite par

les faits, que toutes les espèces de chaque division géologique sont

caractéristiques, enfin aux relations entre certaines modifications

dans les Cormes et les ornements extérieurs, d'une part, et les di-

verses périodes géologiques, de l'autre, relations qui offrent aujour-

d'hui tant d'exceptions qu'elles ont perdu presque toute valeur, nous

ferons remarquer que ce travail , évidemment l'un de ceux auxquels

l'auteur devait attacher le plus d'importance, par le temps qu'il y

a consacré et la grande quantité des matériaux étudiés, malgré

les faits intéressants qu'il renferme et son utilité pratique, manque

encore de vues élevées sur le sujet dont il traite.

On s'aperçoit en effet que, absorbé par les détails un peu maté-

riels de ses recherches, d'Orbigny n'a vu ni le commencement

ni la fin de ce sujet, l'un des plus intéressants que puisse ollrir la

classe des mollusques. Lorscju'on prend le mot Ammonite dans son

acception la plus large et la plus complète, c'est-à-dire embrassant

toutes les coquilles de céphalopodes à siphon conligu au pour-

tour du cône générateur, ou côté dorsal, connue on disait autrefois,

quelle que soit la forme des cloisons et celle des coquilles elles-

mêmes, on a d'abord une première série de formes commençant aux

Goniatites, à lobes simplement ondulés du système dévonien, pas-

sant par des complications graduelles aux Gératites, et de celles-ci
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aux Amiiioiiilcs à cloisons le plus profondémi'iil découpées e( [jcrsil-

lées; puis une deuxième série due aux modifications de renroulement

ou du contournement du cône primitif normal, simple, à tours con-

tinus, plus ou moins enveloppants. Il résulte de ces dernières mo-

difications 10 types, à tours déroulés, discontinus, dans un ])lan et

avec des portions droites plus ou moms arquées; ou bien eni'oulés,

tantôt partiellement, tantôt complètement, suivant une hélice tur-

riculée, également à tours disjoints ou contigus; enfin des coquilles

simplement arquées et même tout à fait droites.

Un reconnaît que, dans ces i3 types dérivés, dont 9 sont en-

roulés dans un plan courbé ou (\roit (^Scaphitcs , Criocems, Anci/locc-

ras, Toxocems, Hamiles, Hamtilinn, Plychoceras, Baculillies, Baculiiia)

et dont II n'ont pas leur enroulement compris dans un plan (Ttari-

Hthes, Hehcoceras, Anisoceras, Heleroceras), le caractère des cloisons

a cela de particulier qu'il ne s'écarte jamais de la formule élémen-

taire normale dt^s 6 lobes et des 6 selles, et qu'il n'y a ni lobes ni

selles accessoires ou auxiliaires, si ce n'est dans la partie enroulée, à

tours contigus, desScaphites, ce qui confirme précisément la règle.

On voit en outre que, s'il y a quelques types propres à cer-

taines périodes, il y en a d'autres qui, bien ([u'ayant dominé à un

moment donné, se sont perpétués cependant dans toute la séri(!

secondaire. L'absence du type des cloisons des Cératites et des Go-

niatites dans 1 a des genres dérivés des Ammonites, le treizième

{BacuUna), qui fait seul exception, n'étant encore représenté que par

t espèce, est sans doute aussi un fait remarquable; et, lorsqu'on

vient à rattacher ces considérations à celles du même ordre dont

nous avons montré que la série parallèle des céphalopodes tenta-

culifères pouvait être l'objet, on voit quelle source féconde l'étude

de ces animaux présente au naturaliste qui chercherait à se rendre

compte de leur développement comparatif dans les époques inter-

médiaires et secondaires. C'est d'ailleurs ce qui reste complètement

à faire, les auteurs ne s'étant encore occupés qu'à nonnner des

genres et des espèces, sans chercher la loi de toutes ces modifica-



598 PALi:0\TOLOGIE DE LA FRANCE.

tioiis, leur lien commun, leurs rapports avec le temps elles lieux,

enfin sans porter un regard philosophique sur un sujet qui en est

tout à fait digne par son étendue et sa complexité.

Quant aux autres grandes divisions de la classe des mollusques,

les gastéropodes, les acéphales lamellibranches, les brachiopodes

et les bryozoaires, nous n'avons rien de bien essentiel à ajouter ici

aux travaux qui ont été mentionnés dans la première partie; aussi

nous bornerons-nous aux indications bibliographiques suivantes,

rangées zoologiquement :
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,

vol. IX, p. 1, 8 pi.; 1857.)

Air. (rOi'l)ii;ny, î\ote sur le nouveau genre Hypotbema. (Journal de conchylio-

logie, \6\. IV, p. /i3i, 1 pi.; i853.)

Ici., Notice sur deux espèces du genre PtÉrocÈiie , observées dans le calcaire

jurassique du département de la Charente -Injéineure. (Aiin. des se. natur., vol. V,

|i. 188. 1 pi.; 1825.)

Id., Monographie d'un nouveau genre de mollusques gastéropodes (Scissvrella).

(Mèn. Soc. (Thist. nat. de Paris, vol. I, 1 pi.; 1828.)

Id., Note sur le genre Caprina. (Revue zoologique, vol. Il; 1839.)

D'Arcliiac et de Verneuil, Note sur le nouveau genre MvRcmsoniA. (Bull. Soc.

géoL, i" série, vol. XII, p. i5i; 18/11.)

D'Archiac, Note sur le genre Otostoma. (Ibid., 3° série, vol. XVI, p. 871,

E. Munier-Chalnias, Description d'une nouvelle Scissurelle, suivie de la lisle

iiionograpliiquedes espèces connues. (.Journal de conchyliologie , vol. X, p. 3f)i,

1 pi.; 1862.)

J. B. Nouict, Note sur les Hélix Cucijiiu et Tourmli. {Ibid., vol. V, p. i85;

i856.)

E. Bayle, Noticesur une nouvelle espèce du genre Cha.va. (Ibid., vol. V, p. 3()5,

1 pi.; i856.)

Marc, de Serres, Monographie des Cloisotmaires (Septaria Lin.) vivantes et fos-

siles. (Act. de la Soc. agric. et scient, des Pyrénées- Orientales . vol. VI; 18/1 5.)

Id., De l'ancienneté des mollusques perforants, notamment des conchiferes tuhicolés

,

Lani. (Comptes rendus de l'Acad., vol. XLV, p. 3 5/i; i858.)

Id., Sur les grandes Huîtresfossiles des terrains tertiaires des bords de la Méditer-

ranée. (Ann. des se. natur., 2° série, vol. XX, p. 1/13, 3 pi.; i8/i3.)

Mnnier-Chalnias, NotesurlesViiLSELUDM. (Bull. Soc. Linn. deNorm., i863, 1 pi.)
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Phipson, Note sur les Teuedo fossiles. [Comptes rendus de l'Acad., vol. XLV,

].. 3o; i858.)

V. Raulin , Note sur les Pholadomyes tertiaires. [Bull. Soc.géol., 9° série , vol. XVIII

,

p. 637; 1861.)

Leymerie, Tlièsc sur les ostracées ; 18/10.

L. de Buch, Essai d'une classification et d'une description des Tcrébratules , Irii-

duclion française par H. Le Cocq. (Méni. Soc.géol. de France, i'' série, vol. III,

p. io5, avec 8 pi.; i838.)

Id., Essai d'une classification et d'une description des Spibifer et des Onruis, tra-

duit par le même. {Ibid., vol. IV, p. i53, avec 5 pi.; i84o.)

Ces deux mémoires ont été la base de tout ce qui s'est fait depuis trente ans

sur ce sujet, et les planches que le traducteur y a ajoutées ont singulièrement

servi à faciliter les études ultérieures, en reproduisant toutes les ligures aux-

quelles fauteur faisait allusion ou qu'il citait dans son texte.

Aie. d'Orbigny, Note sur une nouvelle espèce géante de Terebrirostha. [Journal

de conchyliologie , vol . II , ]). 2 2 3 ; 1 8 5 1 .

)

Id., Considérations zoologiques et géologiques sur les hrachiopodcs . [Ann. des se.

natur., S" série, vol. VIII, p. 2/11, 1 pi.; iSiy.)

Bouchard-Cbantereaux, Sur un nouveau genre de brachiopodes [le D.iviDsoyiÂ).

(/te/., vol. Xll,p. 8/1, 1 pi.; 18Z19.)

E. Suess, Notice sur l'appareil brachial des Thécidées, Irad. de l'allemand par le

comte de Marsc'iall. [Mém. Soc.Linn. de Normandie, \o].X, p. 65, 2 pi.; i85C.)

T. Davidson, Introduction à l'histoire naturelle des brachiopodes vivants etfossiles,

trad. de l'anglais par MM. R. et Eug. E. Deslongcbamps. [Mém. Soc. Linn. de

Normandie, vol. X,p. 71,6 pL; i85C.) Ce travail fondamental pour la matière

dont il traite a dû être rappelé ici au même titre que plusieurs des précédents.

H. Milne Edwards. Dans ses éludes sur les bryozoaires, ce savant a décrit ou

cité bon nombre d'espèces fossiles tertiaires de France et des pays voisins.

(Voyez Annales des se. natur., 2- série, vol. VI, p. 821, li pi.; i836; vol. IX,

p. 193, C> 1)1.; i838.)

Ouvrages G. P. Deshayes, Encyclopédie méthodique , Histoire naturelle des Vers, par Bru-
'^"""°"''

guière et de Lamarck. Les plancbes de ce grand ouvrage, qui sont relatives

aux animaux mollusques, avaient été publiées par Bruguière, en 1787 et 1791,

puis par de Lamarck en 1816. Les deux volumes de texte ((.II et III) qu'adonnés

M. Desbayes en i83o et i833 constituent un travail complet et d'une grande

valeur, mais malheureusement peu utilisé, à cause de la diflicuité de se le pro-

curer séparément.

Id., Traité de Coiichi/liologie avec npplicolion de reltc science à la géognosie , in-8°,



RADIAIUES. (iOl

\ol.l, i'° et 2' parties, i8/i3-i85o. Le volume II s'an-êle à la page 384. Atlas de

iSa planches, avec uue Explication. On doit vivement regretter que cet ou-

vrage soit resté incomplet. 5 1 des planches de l'allas représentent des coquilles

l'ossiles des divers terrains.

V. Poliez et G. Micliaud, Galerie des mollusques ou Catalogue méthodique, des-

criptif et raisonné des mollusques et coquilles du muséum de Douai, 9 vol. in-S", avec

()9pl.; i838-i864.— Environ 9 5 planches de cet ouvrage sont consacrées à la

représentation de fossiles déjà plus ou moins connus des divers terrains, mais

le texte dénote une telle absence de la connaissance "des gisements et dejeur

âge, qu'il ne peut être d'aucune utilité.

Chenu, Illustrations coiwhyliolo/riques ou descriptions et fgures de toutes les co-

quilles connues, vivantes et fossiles, classées suivant le système de Lamarck , modifié

d'après les progrès de la science, et comprenant les genres nouveaux et les es-

pèces récemment découvertes, a vol. in-fol.; 18^2-18^7. L'allas de cet ouvrage

comprend 108 planches représentant des coquilles fossiles des divers terrains,

toutes copiées dans les livres de Sowerby, Goldfuss, Agassiz, Deshayes, etc.

Aie. d'Orbigny, Mollusques vivants etfossiles, ou description de toutes les espèces

de coquilles et de mollusques, vol. I, in-8°, avec 35 pi.; iSiS-iSiy. Cet ouvrage,

resté incomplet comme les précédents, ne renferme que des généralités sur la

classe des mollusques et une monographie des céphalopodes acélabulifères,

reproduction de ce que l'auteur avait d(ljà dit ailleurs sur ce sujet.

On voit par ce qui précède que la classe des mollusques manque encor

d'un guide complet, au niveau de la science et accessible à toutes les personnes

qui désirent cultiver la branche de la zoologie et de la paléontologie qui

s'y rapporte. Le Manuel de Sander-Rang, qui remonte à i8a(), et celui de

S. P. Woodward {A Manual of the Mollusca) , à 1 856 , étaient de bons exemples

à suivre, mais qui, jus([u'à présent, n'ont pas été imités.

§ 7. RADIAIRES.

ÉCHINIDES.

cr L'étude des oursins fossiles n'a pas eu seulement pour résultat ouvrages

d'augnientei' le nombre des espèces; elle nous a révélé encore des

types nouveaux qui ont complètement modifié la classification. L'in-

telligence de l'ordre des échinides n'est possible aujourd'hui qu'à

la condition que l'on connaisse les types fossiles.

«L'intérêt multiple de cette étude tient, comme on l'a plus d'une

lois fait observer, à ce que leur test n'est pas une simple enveloppe,

e

goiieraux.
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analogue à ceiui des mollusques, mais un véritable squelette, qui

se combine de la manière la plus variée avec les organes essentiels

de l'animal. Sous ce rapport il ne le cède en rien au squelette des

types supérieurs, et de plus il a cet avantage qu'étant peu volumi-

neux il est ordinairement conservé tout entier. C'est là le secret

de la vogue que les éebinides fossiles ont acquise dans ces derniers

temps '''.fl A ces réflexions Tort justes de l'auteur du Si/noj)sis, dont

nous parlerons tout à l'beure, nous ajouterons que l'intérêt qui s'at-

tache aux écliinides fossiles tient, à la vérité, à leur bonne conser-

vation, en général plus constante que pour la plupart des parties

solides des autres invertébrés, mais cette circonstance n'est pas

due au peu de volume de ces corps. C'est à la forme des échinides,.

combinée avec la structure particulière et la composition du test,

])assant toujours à l'état spatbique par la fossilisation, que doit être

attribuée la conservation parfaite de tout ou portions de ce même

test, laquelle facilite alors singulièrement les déterminations géné-

riques et spécifiques.

Deux ouvrages généraux consacrés à l'ordre îles radiaires éclii-

nides ont été publiés en France, l'un en 18A7, l'autre en i858.

Bien que n'étant pas dus à des savants français ni consacrés exclu-

sivement aux fossiles de notre pays, ils ont droit d'être mentionnés

ici, d'abord à cause de l'influence qu'ils ont exercée chez nous sur le

développement de cette portion de la paléozoologie, ensuite parce

qu'une très-grande partie des matériaux qui ont servi à leur ré-

daction provient de nos terrains. Ue plus ils ont été étudiés par

les auteurs dans nos collections publiques et particulières, et les

localités comme les couches d'où les échantillons provenaient sont

indiquées fort exactement; de sorte que ces deux ouvrages ont été

et sont encore d'une utilité incontestable pour toutes les recherches

de cette nature.

Le Catalogue raisonné des jamilhs, des genres cl des espèces de la

•'
Vi, Desor, Synopsis des Ecliinides fossiles , inlrodiiction; i858.
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classe des échinodermcs, par MM. L. Agassiz et E. Desor''', ouviagi;

t|iii avait iHô précôilé du Prodrome d'une monograpliie des radiaircs

écliiitodermes (i835) et du CalaJogue sijsiéinalùpie des cchinodennes

fossiles du musée de Neuchâlel^^\ publiés l'un et l'autre par le pre-

mier de ces savants, commence par une Introduclion où sont tiaitcs

la classification, l'examen zoologique général des échinides, leui'

ilivision en familles, leui' distribution géographique, etc.

Prenant ensuite chaque famille et chaque genre en particuliei-,

les auteurs en énumèrent les espèces vivantes et les espèces fos-

siles, avec la synonymie, quelques remarques particulières, l'indi-

cation du terrain, de la localité et de la collection d'oiî proviennent

les échantillons étudiés. Ce travail, qui embrasse et résume d'une

manière méthodique tout ce (jui avait été fait jusque-là sur ce

sujet, et y ajoute une multitude d'éléments nouveaux, puisés à des

sources certaines et comparés avec soin , était un tableau propre à

faire comprendre, beaucoup mieux qu'on ne l'avait pu faire encore,

l'importance des radiaires échinides dans la nature actuelle et dans

les faunes anciennes. A partir de ce moment, l'étude des échinides

fossiles, dont la marche se trouva mieux assurée et la base plus

largement établie, prit une grande extension dans tous les pays,

et, en France surtout, elle fut cultivée avec zèle.

Le groupement de tous les échinides dans deux types princi-

paux, dont l'un comprendrait les formes régulières, où l'anus est

directement opposé à la bouche, et l'autie. celles où ces orifices ne

se correspondent pas , semblait devoir s'olfrir à la pensée du pre-

mier observateur qui a examiné ces corps comparativement avec

quelque attention. Cependant il n'en fut pas ainsi, et ce n'est qu'en

1868 qu'Albin Gras formula le principe, en appelant les premières

échinides normaux ou réguliers, et les secondes échinides paranormaux

''' Annules (tes sciences naturelles , 3' se- ecliinodennalum fossilium musei neoco-

rie, volumes VI, VII. VIII, 2 planches; miensis,e[c.,sui\idciiCharactei'csdi(ignos-

1847. tici generum novorum vel minus cognitorum,

'^' CalalogHs systematicns ectiijiorum iii-/i°, Neuchàtel; année i84o.
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ou {iréguliers''^K Pour établir cette grande division londainenlale

il se basait d'ailleurs moins sur la place de l'anus en lui-niènie,

comme le faisait de Lamarck, que sur son opposition à la bouche et

sur sa combinaison avec l'appareil apicial, comprenant les organes

de la génération, de la vision et le corps madréporiforme.

Dès que cette opposition cesse, comme le fait remarquer M. De-

sor'^', l'issue des organes digestifs n'est plus liée à celle des organes

reproducteurs ni au corps madréporiforme. Cette liaison une fois

l'ompue, il est assez indifférent, au point de vue plivsiologique, que

l'anus se rapproche ou s'éloigne du sommet, qu'il soit marginal,

supra-marginal ou infra-marginal.

Dix ans après la publication du Catalogue raisonné, M. Desor

songea à entreprendre un ouvrage plus complet, exclusivement con-

sacré aux échinides fossiles et accompagné de planches représentant

les types de tous les genres. Ici encore les espèces de la France et la

précision de leui's gisements furent d'une grande utilité à l'auteur.

Le Synopsis des Echinides fossiles ^^^ conqjrend l'énumération et la

caractéristique de ilxib espèces, précédées d'une classification éta-

blie sur celle d'Albin Gras.

M. Desor s'occupe aussi de la distribution géologique des

échinides et en donne un tableau complet pour toute la série des

terrains. Dans ce livre, exposé de la science telle qu'elle était il

y a dix ans, et qui est devenu le vade-mecvm des paléontologistes

comme des géologues, où les caractères des familles, des genres et

la synonymie des espèces laissent bien peu à désirer, on regrette

'"' Description des oursins fossiles du

département de l'Isère, précédée de notions

élémentaires sur l'organisation et la glos-

sologie de cette classe de zoophytes, et suivie

d'une noticegéologique sur les divers terrains

de l'Isère , in-8°, Grenoble, 18/18, avec 6 pi.

et un Supplément. Dans la répartition des

espèces par terrains . l'auteur en indique :

h dans la mollasse ou formation tertiaire

moyenne du pays , 9 dans la craie glau-

conieuse. 17 dans le gault . 17 dans les

couches néocoiniennes supe'rieiu'es,9 8 dans

les infe'rieures . .3 de gisements incertains

,

1 dans le groupe jurassique moyen et 2

dans l'inférieur.

''' Synopsis des Echinides fossiles , in-

troduction, p. XXIH.

' ln-8°, avec atlas dei6 pi. ; i858.
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cepeiulant une nieilleuiv disposilion de la (able, qui, telle quelle

est, leiul les recherches dilliciles, quelquel'ois même tout à lail

impossibles.

Dans sa Monographie des Cli/pénsires fossiles ^^^
, H. Michelin a dé- Monocmpiiics.

crit et figuré 38 espèces et fait remarf[uer qu'il n'y en a plus de

vivantes dans les mers d'Europe. Celles (pi 'on trouve fossiles dans ce

dernier pays appartiennent au bassin méditerranéen. Il indique la

distribution des unes et des autres dans les diverses parties du globe,

et en Australie ce type d'écliinides paraît être très-rare. L'auteur éta-

blit dans le genre quatre divisions, d'après la forme du bord ou du

pourtour carré , renflé , anguleux ou très-mince , et d'après les anibu-

lacres peu élevés, élevés et très-élevés. La première de ces divisions

ne comprend cju'une seule espèce ; la deuxième , i o; la troisième , 1 5;

la "quatrième, 12. Ce genre appartient surtout aux mers tempérées

chaudes, et a vécu pendant les périodes tertiaires moyenne et supé-

rieure, comme aujourd'hui dans les mers autres que celles d'Europe.

Les dépôts tertiaires peu anciens de la Corse, aux environs de

Bonifacio, en auraient présenté, suivant M. Requien^^', 11 espèces

avec 1 Brissopsis, 1 Hemiaster, h Schizasler, 1 Scutelle, 1 Tripneustes,

1 Pi/fjorliynclnis, 3 Ecliinolamjyas , 1 Couochjpeus, 2 Spatangues et

1 Macropiicnstes.

Indépendamment des travaux étendus dont nous avons exposé

les principaux résultats, M. Cotteau a publié encore, sur les échi-

nides fossHes, d'assez nombreuses notices; les suivantes n'ont pas

été mentionnées ci-dessus et nous devons, par conséquent, en indi-

quer les sujets très-divers :

1

.

Noie sur ie Dijsaster Michelini '^'.

2. Note sur le genre Desorella ''^K

3. Noie sur l'appareil apicial du genre Goniopygus (^'.

'' Mcm. Soc.géol. de France, 2' sdrie, historiques et tmturclles de l'Yonne, vol. I;

vol. VU, 27 planches; iSSg. 18/17.

"^ Catalogue des coquilles de l'île de "' ILid., vol. XII; 1 855.

Corse, broch. in-8°; Avignon, i8i8. ''' Bull. Soc.géol. de France, -2' se'rie,

''' Bulletin de la Société des sciences vol. XVI, p. 169; i858.
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h. Notice sur le genre Galeropygus"'.

5. Notice bibliographique sur le Synopsis des Echinidfs fossiles do \\. Desor'-'.

6. Notice sur le genre Heterocidaris^^'.

7. Echinides nouveaux ou peu connus'-^'' : i Hemicidaris de la grande oolillie;

1 Pseudodiadema de la craie tuffeau; 3 Hemipedina jurassiques; i Pseudopedina

également jurassique et provenant, comme les précédents, du département de

la Cote-d'Or.

8. Echinides nouveaux ou peu connus (^'
: i Pseudopedina de la grande oolitli(!

des environs de Dijon; i Asterocidaris du même étage; i Pseudodiadema de la

craie des Martigues; i Gh/pticus du coral-rag du Jura et rindiration de cin{|

autres espèces du genre ; Pseudosaleiiia , nov. gen., renfermant deux espèces : une

de rOxford-clay , l'autre du coral-rag.

9. Echinides nouveaux ou peu connus''' : i Hemicidaris du coral-rag du Jura ;

1 Cidaris du lias à Ammonites Burgundi(V . où il est très-rare; i Cidaris de Too-

litlie inférieure du Var; i du coral-rag du Jura : i Pseudopedina de la base de

la grande oolithe de la Haute-Marne; i Bhahdocidaris de l'oolifhe inférieure

de la Bourgogne ; a Hemipedina de la grande oolithe ; i Pseudodiadema de la craie

de la Clape (Aude) ; i Salenia de Biaritz.

10. Notice sur le genre METÀPonuiyus et la famille des Collyritidées ''''
: 7 espèces

jurassiques et crétacées, de divers étages et de divers pays, sont décrites ou

mentionnées.

\ \ . Echinides îiouveaux ou peu conniw'^' : 1 Cyphosoma du groupe numnuili-

tique de l'Aude; 1 Scutelle de Machecoul (Loire-Iniérieure); 1 Echinocyamus

de la même formation tertiaire de Campbon; 3 Sismondia des mêmes lieux et

du plateau du Four; 1 Stirechinus des faluns de Tours; 1 Cidaris du Kellovvay-

rock du Jura; \'Hemicidaris purbeikensis du Porliand-stone de la Haute- Saône;

1 Acropeltis du coral-rag du Jura; 1 Pseudodiadema du Portland-stone de Grav;

1 Echinohrissus de Chaniplitte (Haute-Saône).

•'' Bull. Soc. géol. de France, 2' série. l'Yonne, 1860, 1 pi. Voyez aussi : H. Mi-

vol. XVI, p. 989. chelin, Bull. Soc. géol., a° série, vol. I,

'^' Bévue et Magasin de zoologie , 1809. p. 270, i844; — id., Bévue zoologique,

''' Bull. Soc. géol. de France, a'série, 9' année, pi. 2, i8i6; — Cotteau, Soc.

vol. XVII , p. 379, 1 planche; 1860. des se. hist.natur.de l'Yonne, yol.] , p. ^j,
'*' Bemte et Magasin de zoologie, n"5. pi. a , 1867 ;

— Aie. dOrbigny, Bévue et

i858, 2 plaaches. Magasin de zoologie, 9' série, vol. VI,

<'' Ibid., n°4, 1859, 9 planches. p. 97; i853.

'*' Ibid., mai 1860, 9 planches. '' Magasin de zoologie, ré\Tier 1861,

''' Bull. Soc. dci se. liislnr. et iinliir. de 9 planches.
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12. Ndle sur la fam'iUi' des Hulénidécs ''^^
: historique, indication du corps

niadn'poriibrnie, division en Acrosalénies et Salénics, ce dernier jfroupc ren-

t'ennanl 5 genres; tableau de la distribution des 98 espèces de la formation

crétacée de la France.

13. Echinides nouveaux ou peu connus^''' : 3 Diplocidaris du coral-ia(j; 1 Echi-

iiobnssus de la grande oolithe de la Sarihe; 1 Desorella, ibid.; 1 Cidaris juras-

sique du Haut-Rliin; 1 l'ignuliis; 1 //p<(>ro/«);i^((« d'Algérie; 1 Hcterodiadema de

la craie des Martigues et de Batna.

là. Echinides nouveaux ou peu connus^^^ : Microdiadeina, nov. gen.; 1 espèce du

lias moyen de la Sartbc; 1 Diplocidaris de la grande oolithe du Var; 1 Astcro-

cidaris, ibid.; 2 Polycyplius, ibid.; 1 Acrosalenia de la grande oolithe de l'Yonne;

1 Leiosoma de la grande oolithe du Var; 1 Ci'dam du groupe nummulitique des

environs de Dax; t Preiiastcr, ibid.

15. Echinides nouveaux ou peu connus '-''^
: 3 Diadewopsis du lias inférieur; 1 Sto-

mechinus de la grande oolilbe; 1 Pscudodiadcma du coral-rag; 1 Echinobrissus de

la craie de Batna; 1 Amphiops du calcaire à Astéries; 1 Cœlopleurus de Saint-

Palais (Gironde) ; 2 Cidaris tertiaires; 1 Hetei-olampas de la craie d'Algérie.

10. Echinides nouveaux ou peu cohjm(s'^' : 1 Oolopijgus de la craie du Colenlin;

1 Saknia, ibid.; 1 Cidaris de la craie néocomienne de l'Algérie; 1 Botriopygus

de la craie blanche, ibid.; Leiopedina, nov. gen., des couches nummuiitiques de

l'Aude, de la Provence et de l'Espagne; Echinopedina , nov. gen., 2 espèces :

1 de l'argile de Londres, 1 du calcaire grossier de Blaye ; 1 Goniophorus de

la craie luITeau de Sétif (Algérie); 1 Echinobrissus de la craie blanche, ibid.

Dans ses Etudes paléontologiques sur le département de la Nièvre ^''\

M. T. Ebray s'est paiticulièienienl occupé de la famille des colly-

ritidœ, puis il a traité de quelques particularités du genre Hyho-

cl(/pus, et de la nécessité d'établir deux nouvelles coupes génériques

parmi les galéridées, à côté des Galeropygus; ce sont les TubercuHva

et les Cintropygus. M. Hébert a donné une note sur certaines es-

pèces à'HemiasIer ('''.

Dans celle qu'il a publiée Sur les echinides de la craie des environs

•'' Bull. Soc. géol. de France, a' série, ''' Ibid., i864, a planches,

vol. XVIII, p. 6i4; 1861. " Ibid., 1866, a planches.

'' Magasin de zoologie, mai 1862, ^"' In-8°; Paris , 1 858.— V. aussi B?«/.

•3 planches. Soc. geoL, a'sér., vol.XXI, p. 983; i8G4.

'' Revue et Magasin de zoologie, i86ii. ''' Bull. Soc. géol., a's^rie, vol. XXII,

2 planches. p. igS; iSfiS.
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d'Ëvreux''^\ M. Gallin, conliiuiant les éludes de M. Sorignet, a l'ail

connaître i Pyrwa, i Diadème à radioles striés, verticillés comme

chez les Diadèmes vivants, et il pense que le genre Hebertia, Mich.,

n'est pas établi sur des caractères suffisants. 11 décrit ensuite des

espèces nouvelles ou imparfaitement connues de Phymosoma, de

Porocidaris, de Cidaris, de Sakiiia et de Ghjphocyplms.

Nous avons omis de mentionner (ci-dessus, p. 210 et ^109) le

mémoire de M. Eug. Sismonda sur les écliinides fossiles du comté

de Nice'-', de même que l'établissement du genre Milnia^^., qui a

dii disparaître de la nomenclature'*'. Enfin VHistoire naturelle des

zoopliytes écJiinodermes^^^ de F. Dujardin et H. Ilupé ne nous semble

avoir apporté aucun document important pour les fossiles de cet

ordre, non plus que pour ceux des deux suivants. Les anciens tra-

vaux généraux de Ducrotay de Blainville et de M. des Moulins,

que nous avons rappelés dans YIntroduction, avaient eu une plus

grande part aux progrès de cette partie de la science.

CRINOÏDES.

Aie. d'Orbigny avait commencé en 1860 une Histoire naturelle

générale et parliculièrc des crinoldes vivants et fossiles ^'^'^ dont nous ne

connaissons que deux livraisons, traitant de la famille des apiocri-

nidées. Après avoir établi ses caractères propres et ceux qui la dif-

férencient des pentacrinidées, l'auteur y distingue quatre sections,

fondées sur les séries de pièces qui constituent le sommet ou la tête de

l'Encrine. La première section, comprenant le genre Guellardicrinus

,

offre six séries de pièces; la deuxième, qui n'est représentée que

''* Travaux de la Société des amis des '' E. Desor, Synopsis des Ecliinidesfos-

sciences naturelles de Rouen , 1867, 7 pi. siles, p. ii3; i858.

'"' Memoria gco-:oologica sugli ccliiiiidi
'^''

In-8°, avec i o planches ; i8fi'3.

fossili del contado di Nizui, in-i°, 9 pi.; ' In-4°, a liv., avec i3 pi.; i8io. —
i8/i3. Dans une analyse de ses travaux, publiée

''' J.Haime, Annales des sciences iiatu- en i856. nous voyons qu'Aie. d'Orbigny

)e//e*, S'sëric, vol. XII, p. •2 2 7,planche 3; mentionne 18 planches et lit espèces de

18^9. Milloricrinus , dont 3g nouvelles.
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par le genre Apiocrimts, en a qualie; la troisième, à laquelle a[)j)ar-

tiennent les Millericrinits, les Bonrguelicrirms et les Encrimis, en a

deux; el la quaUièine, représentée par les /ï'wg'ewmmnMs, n'a qu'une

seule série de pièces.

Après des détails zoologiques généraux sur les animaux de cet

ordre, Aie. d'Orbigny indique la distribution géologique des genres

telle qu'elle était roniiue alors, et termine cette sorte d'introduc-

tion par l'historique de son sujet, qui aurait dû en être le commen-

cement. Il étudie ensuite les genres Guettardicrinus , dont i espèce

est du calcaire jurassique de la Rochelle; /4pom«Ms, comprenant

U espèces, également jurassiques; et Millericrinus, dont i3 espèces

jurassiques sont décrites et 17 sont figurées sur les planches.

A l'exception du coral-rag, nos formations ont jusc|u'à présent

offert peu de crinoïdes; aussi les travaux qui les concernent se bor-

nent-ils presque à cette publication, resté'e inachevée, à une note

de M. Ch. des Moulins sur les Astéi-ies du bassin de la Gironde, et

à ce que nous avons dit nous-même des Bourguelicriniis et des

Pentacrinites de Biaritz.

§ 8. POLYPIERS.

Les polypiers, au contraire, occupent une place importante dans

l'histoire paléozoologique de notre pays, ainsi qu'on a déjà pu en

juger dans la première partie par les travaux de détail que nous avons

rappelés. Les travaux plus étendus et plus généraux dont il nous

reste à parler compléteront le tableau des débris de cette classe

reconnus dans nos terrains, et nous les étudierons suivant l'ordre

de date de leur publication.

LIconographie zooplii/lohgique, description par localités el terrains

des polypiers fossiles de la France et pays environnants ^^\ publiée de

1860 à 18/17, P^i" H.Michelin, et que nous avons déjà eu occasion

de citer plusieurs fois, est, comme son titre l'indique, une exposi-

''' In-i", avec 79 planclies; 18/10-18/17.

Paléontolog;ie. Sq
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tion très-succincto , el sans discussion des caraclères génériques ni

spécifiques, des polypiers de la colleclion de l'auteur et de ceux (pii

lui avaient été confiés. Il n'y a aucune étude zoologique ni strati-

grapliique proprement dite, Michelin ayant accepté purement et

simplement les divers renseignements qu'il avait reçus. D'un autre

côté, de nombreux bi'vozoaires, des spongiaires et même des rhizo-

podes Y sont confondus avec les vrais polypiers, de sorte que l'uti-

lité de cet ouvrage se borne à la re])résentalion d'un assez grand

nombre de types, généralement bien rendus sur les planches, et

qui, à certains égards, su])pléent à un travail iconogra])hique plus

complet, qui manque encore. Guettard el Lamouroux ont eu dans

Michelin un successeur qui ne les a pas dépassés scientifiquement,

qui a moins créé, mais qui a publié de meilleures figures des objets

représent(''s. Il nous suffira, pour donner une idée de XIconographie

zoophyloloffiquc, de citer les localités et les terrains dont les poly-

piers ont été mentionnés et le nombre des planches qui leur ont été

consacrées.

Grès vert inférieur des Ardenncs , i pL; oolitlie infmeure du Calvados, i ; mu-

schcRalk, i; grès vert d'Uchaux (Vauciuse), h\ groupe supra-crétacé du Piémont

,

de risleson, de Nice, etc., 8; terrain carbonip;re de Sablé (Sarl.lie), i
;
groupe

oolithique corallien de Saint-Mihiel , ii ; craie chloritée du Calvados, de l'Orne,

d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, etc., i5; groupe supra-crétacé du bassin de

Paris , Il ; terrain dévonien des environs de Boulogne-sur-Mer, 3 ;
grès vert des en-

virons du Mans (Sarllie) , U : forcst-marble de Luc, IlanvïHe, etc. (dnlvados) , 5 ;

terrain carbonifère de Tournaij , 9 ; terrain nummulitique de la Palarva , du Jarrier,

près de Nice, 3 ; craie à Hippurites des Corbières, des Martigues, de Mazaugues, etc.,

\Q\faluns de VAnjou, de la Bretagne., de la Touraine, 6.

Cette énumération montre qu'aucune vue d'ensemble, ni géolo-

gique ni zoologique, n'a présidé à la rédaction de ce livre, dont

la table générale conq^rend ii3 genres et 67/1 espèces. 660 de

ces dernières portent le nom de l'auteur; mais les travaux sub-

séquents ont singulièrement réduit ce chitïre, en montrant que

beaucoup d'espèces avaient été établies sur dos échantillons di-

versement altérés.
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De iSlxS à i8t)t!, MM. -Miliic Edwards cl Julos llaiiiic publuV

rcnt, dans les Annales des menées naturelles, une série de mémoires

et de monographies particulières sur les turbinolides , les eupsamides

,

les astréides, les oculinides , les fongides, les poritides et les Lillio-

strotions , puis d'autres travaux spéciaux , comme la Monographie des

poli/piers fossiles des terrains paUozoiqnes ,
précédée d'un tableau général

de 1(1 clossifcalion des polypes ^^\

La première partie de cet ouvrage, intitulée Descriplion méthodique

de la classe des poh/pes, comprend la liste de toutes les espèces

fossiles décrites jusqu'alors, avec l'indication des localités et des

terrains d'où elles proviennent. C'était un catalogue précieux de

ce cpie l'on connaissait sur ce sujet et qui eût été longtemps utile

aux paléontologistes, s'il n'eût été suivi, peu d'années après, par

une publication beaucoup plus étendue dont nous parlerons tout

à l'heure.

Pour l'exécution de la deuxième partie, les auteurs, non-seule-

ment avaient rassemblé des matériaux provenant de divers pays et

que des communications obligeantes avaient mis à leur disposition

,

mais encore avaient été étudier les collections d'Angleterre, de

Belgique , de Hollande et d'Allemagne , afin d'avoir une connais-

sance plus complète de tous les éléments de comparaison qui de-

vaient entrer dans leur travail, et de donner à leurs résultats un

plus grand degré de précision et de certitude. Dans la description

des genres et des espèces, MM. Milne Edwards et J. Haime ont suivi

l'ordre méthodique de la première partie, et le résumé de la dis-

tribution géologique des polypiers du terrain de transition montre

que près de 600 espèces y sont mentioimées stratigraphiquement

et géographiquement.

Ainsi le tableau de la répartition de 38i espèces, décrites dans

les quatre systèmes, fait voir que les trois inférieurs, silurien, dé-

vonien et carbonifère, en i-enferment à peu près le même nombre

'^'^^Archives du Muséum d'hislnii-c iiaivrclle , vol. V, in- 4° de .ion |>agcs , nvoc

•20 planches; i85i.

39.
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ou, plus cxactoinenl, i l'j, 102 et 1 19, lundis quo Je (juatrièmo ou

perniien n'en a encore oITert (jue 7, peu déterminables. Aucune

espèce n'est à la lois soit carbonifère et perniienne , soit carbo-

nifère et dévonienne, et encore moins carbonifère et silurienne, ou

perniienne, dévonienne et silurienne. 8 seulement seraient à la fois

dévoniennes et siluriennes [HcUolilhes interstincta, H. Murchisoni,

H. megastmna, Favosites Htsmgen , F.Jibrosa, Emmonsia hemisphwrica

,

E. cijlindnca, Clwnophyllum pcrfoliatuni) , et encore leur identité

reste-t-elle douteuse pour les auteurs.

Les faunes siluriennes inférieure et supérieure ne leur ont point

paru dilférer entre elles sensiblement, ou plus que celles de labase

et du sommet du système dévonien, ou même que celles des grandes

divisions géogra])hi([ues d'un seul horizon. Ce résultat est conforme

à ce que l'on devait prévoir d'après la place qu'occupent les po-

lypiers dans la série zoologique. Aussi n'est-ce point, comme nous

l'avons souvent dit, chez les animaux les plus inférieurs que se

trouvent les meilleurs types caractéristiques, mais bien chez les plus

élevés; et, dans une classe donnée, ce sont encore les organismes

les plus compliqués et les espèces de plus grandes tailles qui ont

ce privilège.

Ces mémoires et d'autres dont nous parlerons ci-après étaient

comme les préliminaires et les preuves des études préparatoires

de ces savants pour un ouvrage général sur tous les animaux

vivants et fossiles de cette classe, dont ils rassemblaient en même

temps les matériaux, et qui fut publié, de 1867 à 1860, sous

le titre àHistoire iiaturelle des coralliaires ou polypiers propvetrwnt

dits'^'K Mais déjà J. Haime avait succombé à une longue et dou-

loureuse maladie, comme le rappelle M. Milne Edwards en tête

du premier volume, par un pieux souvenir à la mémoire de son

jeune et bien regretté collaborateur.

La première partie de cet ouvrage traite successivement de la

'' 3 volumes in-8°. avec 3i planches; 1857-1860.



POLVlMEliS. f)1."?

déliniifalioii de la classe des polypes, de leur ui;;aiiisalK)u,(le leur

structure, de leur composition, de leurs organes, de leurs fonclious

pliysiolofjiques, de la iorniatiou du polypier solide et de ses diverses

parties, auxquelles de nouvelles dénominations sont assignées alin

de faciliter la description des genres et des espèces. Passant à leui'

classification, les auteurs divisent la classe tout entière eu deux sous-

classes : les cnidaires, de beaucoup les plus nombreux, qui sont les

coralliaires à tentacules lubulaires, disposés en couronne etcommu-

nifjuant librement avec la cliambre viscérale; puis Um imcladiiuatrcs,

ne constituant qu'un fort petit nombre de genres, à tentacules non

tubulaires, disposés par groupes isolés, sans communication avec

la chandîre viscérale.

La première sous-classe se divise elle-même en deux ordres :

les alcyonaires , dont les tentacules sont très-régulièrement pinnés

et constamment au nombre de 8, et les zoanthaires, qui les ont sim-

ples ou ramifiés irrégulièrement, en nombre croissant avec l'âge et

dépassant ordinairement i 2. Dans cbacun de ces ordres MM. Milne

Edwards et J. Haime établissent et caractérisent de nombreuses

familles, sous-famiiles et agèles, puis rangent les genres' dans des

tableaux, suivant une méthode dichotomique et leurs divers carac-

tères. Les alcyonaires ne renferment que peu de fossiles, sauf le

genre ComlHum. Les zoanthaires sont partagés en trois sous-ordres :

1° les zoanthaires vmlacodcrmés ou acliniaires, dont les téguments,

toujours mous, ne peuvent intéresser le paléontologiste puisqu'ils

n'ont pu être conservés à l'état fossile; 2° les zoanthaires sclévoba-

siques ou antipathaires, dont le sclérenchyme ne se solidifie pas non

plus directement, mais constitue un tissu renfermant des spicules,

et dont les couches successives finissent par former une tige solide;

3° les zoanthaires scïérodermés ou madréporaires , dont l'appareil tégu-

mentaire se consolide pour produire un polypier proprement dit.

C'est dans ce troisième sous-ordre que viennent surtout se ran{;er

ces innombrables formés ([ue l'examen des couches sédimenlaircs

nous a révélées et nous révèle tous les jours.
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D'après cinq modificalions |)rincij)ales de la structure du poly-

pier, les zoauthaires madréporaires sont distingués en viadrépomires

apores, perforés, tabulés, fnbuleux et rugueux. Les niadreporaires

apores se divisent en 8 familles, comme il suit, et dont la descrip-

tion comprend tout le deuxième volume de Touvrage et le com-

mencement du troisième :

... , . l inilépemlanles Turbiiiolitles.
' onlicremeiit hinx-s ; cluisons... . -, . , . ,

f
tngémmees Dasmiiles.

Is'oblilérnnt de bas en haut OciiHnides.

/ une niasse ) „ , .

, , 1 / Slylophoniies.
; ceneuchyme 1 empâtante : \

ne
I

j- 1

j.Yi.nt les loiR-s I , I ravilO \ s'oblitéraut i

'^*'°''^'
< un plaleau i

' " i (>lus ou moins I I I formant J i_ i f i'- i

. 1 viscérnie i nas 1
iuiiuunt

basilaire > Lchinoponnes.
divisées F

'

I l"'
I \ e t- • \

i f mais se \ ^ foliacé. ;

transversalement \ I
" '"' ^^

\

. 1 subdivisant; J point de j imperforées. Astréides.

I I cénenchyme;>

I
\ murailles ; perfoi^es. . Mérulinacccs.

\ syiiaplicules Foogides.

Les inadrcpomires perfores, (|iii viennent ensuite, comprennent

3 lamilles; les tabulés, h; les luhuleux, i; \qs, rugueux, h. De ces

dernières, celle des ojalliojilnjllidces, qui renferme 9 2 genres, est

I une des plus importantes pour le paléontologiste qui s'occupe des

faunes de transition. Ces quatre grandes divisions présentent cha-

cune un tableau semblable au précédent, mais que le défaut

d'espace nous empêche de reproduire, et chaque famille offre éga-

h'uient le tableau des genres qui la constituent.

Les caractères et la synonymie complète de chacun de ces genres

comme de toutes les espèces, soit vivantes, soit fossiles, qui les

composent, avec l'indication scrupuleuse de Yhabitat ou de la loca-

lité et du terrain d'où ces dernières proviennent, font de YHistoire

naturelle des coralliaires le travail le plus important, le plus coinpif l

et le plus utde dont la classe des polypiers ait encore été l'objet.

Cette vaste étude, fondée sur la connaissance approfondie de l'or-

ganisme de ces animaux et des parties solides qu'ils produisent,

avec le secours d'une prodigieuse (pianlité d éciiantillons recueillis-

vivants dans toutes les mers du globe, et d'autres fossiles piovenant

s
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dos diverses colK'cLiuiis |)iibli([ii('s cl partit'ulioros de FEiuope, ainsi

que rarrangoiueiil syslémalique, ou mieux, ruélliodicjue, de tous ces

matériaux, serviront longtemps de base et de guide pour toutes

les recherches entreprises dans cette direction.

Cet ensemble, d'ailleurs un peu complirjué lorsqu'on veut en

étudier seulement quelques parties, est rendu iacilement accessible

dans ses détails par une table générale, cpii termine l'ouvrage, et

(jui. à la fois simple et complète, permet toujours de trouver un

sujet donné. On peut regretter seuicmeid, (pi'un ouvrage aussi

classique ne soit pas acconqjagné d'un nombie sullisant de planches

pouvant former un/jy'«r'Cft, dont les figures, en rapport avec le texte,

élucideraient une nudfitude de détails, qui écliappentàla mémoire,

ou sont mal compris, taule d'être représentés par de bons dessins,

comme ceux que les auteurs avaient déjà donnés dans leurs belles

monographies.

En ce qui concerne plus particulièrement la paléozoologie, nous

ne pouvons mieux faire que de citer le passage final du livre de

MM. Milne Edwards et J.Haime, où se trouvent exposés les résultats

les plus essentiels de leur examen des polypiers fossiles.

«Les coralliaires qui ont laissé leurs dépouilles dans les diverses

couches de l'écorce du globe appartiennent presque tous à des es-

pèces distinctes de celles dont se compose la faune madréporique

actuelle. On trouve aussi qu'en général chaque espèce paraît être

limitée à une seule période géologique; et, à mesure que ces pé-

riodes s'éloignent davantage de l'époque actuelle, on rencontre

des espèces qui dillerent de plus en plus de celles existant au-

jourd'hui. Cette dissemblance devient surtout très-marquée quand

on compare la faune madréporique de nos mers avec celles des pé-

riodes de transition. En effet, ce ne sont pas seulement des diffé-

rences spécifiques qui se rencontrent alors, mais encore on voit

que les polypiers fossiles des premiers âges de l'histoire du globe

appartiennent presque tous à des familles naturelles qui n'ont

que peu ou même point de représentants aujourd'hui. Ainsi dans
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les systèmes silurien et dévonieii ou rencontre surtout des cyatlio-

pliyllides, qui semblent y représenter les astréens des faunes plus

modernes, ou bien des zoanthaires tabulés, qui sont aujourd'hui

en très-petit nombre.

fcEn outre, la distrdjution des polypiers fossiles s'accorde avec

ce que l'on sait de 1 influence de la chaleur sur le développement'

des coralliaires. Tout tend à prouver, en efl"et, que la température

de la surface du globe était plus élevée dans ces temps anciens

qu'elle ne l'est de nos jours , ou du moins que des climats analo-

gues à celui de nos pays intertropicaux existaient sous des latitudes

où actuellement des froids très-vifs se font sentir, et nous voyons

que, dans les régions qui aujourd'hui sont tempérées ou même

glaciales, on trouve, dans les terrains les plus anciens, des poly-

piers fossiles qui ressemblent beaucoup à ceux des coralliaires qui

habitent actuellement des zones de plus en plus rapprochées de

l'équateur.

te Ainsi , aux environs de Paris et en Angleterre , les madi'époraires

de la période tertiaire rappellent ceux de notre mer Méditerranée,

et, dans les formations secondaires de ces mêmes pays, on trouve

une faune qui, par sa composition, se rapproche davantage de celle

de l'océan Indien. Enfin, à des périodes encore plus reculées, c'est-

à-dire lorsque se sont déposés les systèmes de transition, on ren-

contre en abondance, à des latitudes plus élevées, des polypiers

correspondant à ceux dont se composent les récifs et les ilcs madré-

poriques de nos mers tropicales. Ainsi, dans la Scandinavie, dans

le nord de l'Angleterre et dans la partie septentrionale de l'Amé-

rique, le système silurien renferme de nombreux débris de grands

coralliaires pierreux, dont le rôle géologique parait avoir dû être le

même que celui des astréens, des Millépores et desporitides de nos

mers les plus chaudes, où ces zoophytes donnent naissance aux

immenses récifs qui bordent les continents et les grandes îles de

ces régions. -

A peine cet ouvrage avait-il paru queM.de Fromentel, dont les
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reUitions avec J. llaiinc avaient sans doule eiicoiirajjé les reclierclies

zoo|iliyl()logifjues, publia son hUroilmlion à l'élude des polijpierii fos-

siles ('', afin de familiariser les géologues avec les importants résultats

que renlermait ïHistoire nalurelle des coralliaires. Rédigé dans un bon

esprit scientifique, ce nouveau livre ne remédiait peut-être pas com-

plètement aux desiderata de son aîné, ni aux difficultés (jue celui-ci

présentait pour l'application courante et la pratique. L'absence de

figures, dans un travail ([ui semble vouloir être élémentaire, était

aussi une lacune que la difficulté inbérente au sujet rendait plus

sensible.

Ce qui rend en efTet l'étude des polypiers fossiles fort ingrate , c'est

l'état de la plupart des écbantillons, comj)arés à ce qu'ils étaient à

l'état vivant. La différence, pour ceux des terrains secondaire et

de transition, par exemple, est souvent extrême. De tous ces détails,

si compliqués au sortir de l'eau, combien en reste-t-il qui aient

persisté et soient reconnaissables dans ces polypiers enveloppés et

pénétrés de calcaire conqjacte? Les coupes faites dans divers sens,

les surfaces polies de ces coupes ne traduisent encore que les parties

internes modifiées par la fossilisation, et ce travail long, pénible,

fait nécessairement sur un petit nombre d'échantillons d'une espèce,

ne révèle que très-imparfaitement ses caractères propres et ses

modifications. Les polypiers ne peuvent donc être généralement

d'un usag'e habituel pour le géologue; et la connaissance des restes

de cette classe, si riche et si importante parmi les produits de la

vie marine, semble devoir encore longtemps faire partie du do-

maine exclusif de quelques hommes spéciaux et dévoués.

Après un coup d'œil historique sur les animaux, M. de Fromentel

traite sommairement, on le conçoit, la partie anatomique et phy-

siologique de son sujet, sur laquelle les travaux de MM. Mdne

Edwards et J. Haime laissaient peu à faire; mais il s'étend longue-

ment sui- les diverses ])arties solides des polypiers. Les expressions

'' hi-8", SSypges; i858-i8Gi.
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(ïorganes mijcles, internes et externes, appli(juées ici à des piuduils

calcaires et détournées ainsi de leur acception ordinaire en ana-

toniie, pourraient peut-être donner lieu à quelque objection.

L'auteur s'occupe ensuite de la reproduction des polypes au

moyen d'oeufs s'échappant de la cavité de l'animal, de la multipli-

cation par voie de bourgeonnement, soit à la base, soit sur le côté

du polypier ou même à l'intérieur du calice, enfin par voie de

Jissipanté ou de dédoublement d'un polype, soit dépourvu de par-

ties solides, soit coralligène.

Le mode de génération et de multiplication fournit à M. de Fro-

mentel les bases sur lesquelles il établit ses premières divisions

,

car ce mode est traduit par des formes extérieures faciles à dis-

tinguer. 11 reconnaît ainsi parmi les polypes quatre types princi-

paux : 1° les monastrées, qui , se reproduisant et se multipliant par le

développement d'un œuf, sont constannneni simples et vivent isolés;

les autres ne le sont que dans le jeune âge; de plus, ils ne se repro-

duisent jamais par lissiparité; 9° les disastrées, qui, réunis et adhé-

rents à la même base, sont libres dans le reste de la hauteur; ils

se multiplient par bourgeonnement ou fissiparité; 3° les sijirastrées

ou polypes composés, qui forment des séries calicinales, libres ou

non par leur côté, dont les centres sont plus ou moins distincts et

séparés par des crêtes et des collines; i°les polyastrées enfin, dont

les polypiérites sont toujours intimement unis, soit directement par

les murailles, soit par des productions accessoires extérieures quel-

conques. La multiplication dans ce dernier type a aussi lieu par

fissiparité, par bourgeonnement, etc.

Adoptant la terminologie générale de ses prédécesseurs immé-

diats, M. de Fromentel en suit la classification en deux ordres,

sous-ordres et familles, énumère les genres avec une phrase ca-

ractéristique très-brève, et les espèces de chacun d'eux avec leur

synonymie, l'indication du tei-rain et de la localité. L'ordre des

zoanthaires comprend 50 familles et aBo genres; celui des alcyo-

naires, 3 familles et i genres. 1779 espèces sont admises comme
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bonnes et un certain nombre d'autres sont regardées comme dou-

teuses.

Ce livre contient ainsi, sous une forme très-condensée, le ré-

|)erl()ire analytique le plus complet que Ton possède sur les poly-

piers fossiles; mais c'est plutôt un prodrome qu'une introduclion à

l'étude de ces corps. Écrit avec méthode et clarté, il témoigne de re-

cherches longues, assidues et bien dirigées. D'une utilité réelle dans

la pratique et dans l'application de la paléozoologie à la géologie,

il est loin cependant de lever toutes les dilîicultés résultant de létal

le plus habituel des polypiers fossiles, qui ont perdu beaucoup

plus de leurs caractères distinctifs essentiels que le test des radiaires,

(les mollusques, etc. On peut regretter en outre que le tableau de

la lin n'ait pas été disposé de manière à faire voir la répartition

des genres et des espèces dans les divers terrains. Les i-ésullats géo-

logiques eussent été plus instructifs et ])lus directs ])oui' le lecteur,

réduit à les chercher lui-même.

§ 9. niUZOPODES.

Si nous continuons à descendre la série zoologique, nous trou-

verons, vers les derniers degrés de l'échelle, ces protozoaires, com-

prenant les rhizopodes, les polycystinées, les spongiaires et les infu-

soires, auxquels succéderont les protopliytes, qui, sous la forme de

diatomacées, nous montrent les points de contact des deux règnes

organiques, cette limite si dillicile à tracer entre l'être qui respire

à la manière des plantes, en fixant le carbone et rejetant l'oxygène,

et celui qui, s'assimilant ces premiers produits de la vie, nous offre

l'expression la plus simple de l'animalisation '''.

Les rhizopodes ont joué un rôle essentiel dans les mers de tous

les temps, et leurs dépouilles, le plus ordinairement microsco-

|)iques, ont vivement attiré l'attention des naturalistes italiens vers

*'' Voyez, pour ces organismes inférieurs, Introduclion à l'élude de la paléontologie

,

vol. tl.p. ;35o-38o; i864.
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le milieu du siècle dernier ''); mais en France leur étude suivie,

beaucoup plus tardive, ne remonte qu'à iSaB, alors qu'Aie. d'Or-

bigny lui imprimait une impulsion qu'il a soutenue depuis par de

nombreux travaux descriptifs. Il en est d'ailleurs resté à peu près

le seul représentant cliez nous, car F. Dujardin, qui dix ans après,

par une observation délicate, mais fort simple, découvrit la véritable

nature de quelques-uns de ces êtres qu'il appela rhizopodes, et qui

assigna leur place dans la série générale, ne fit aucune application

de cette observation à leur ensemble non plus qu'à leurs restes fos-

siles, comme nous le verrons tout à l'beure.

Ces recherches n'ont donc eu cliez nous que peu d'imitateurs,

tandis qu'à l'étranger des zoologistes et des micrographes distin-

gués les poursuivent avec non moins d'ardeur que celles qui con-

cernent les animaux plus élevés. La défaveur que nous avons déjà

vue avec regret jetée sur les insectes fossiles, s'élendant ainsi à ces

tribus d'organismes bien plus inférieurs, qui remplissent les dépôts

de divers âges, comme ceux des mers actuelles et des lacs, a laissé,

dans la paléontologie de la France, une lacune qu'il serait bien

temps de commencer à combler.

En i8û3. Aie. d'Orbigny publia, sous le titre de Modèles de Fo-

raminijères vivants et fossiles, une reproduction du gcnera de 1826,

dans une brochure qui renfermait aussi une liste de 100 espèces

de moules de sa collection. C'était d'ailleurs une idée fort heureuse,

qu'il avait appliquée dès l'origine de ses éludes, et qui a été imitée

depuis à l'étranger, que la représentation , par des moules de plâtre

et sous des grossissements suffisants, de cette multitude déformes

si difficiles et souvent même impossibles à apprécier à l'œil nu.

L'année suivante le même savant, dans son article Foraminifères

du Dictionnaire universel d'histoire naturelle, adoptait les vues de

F. Dujardin ; mais ce dernier, dans ses articles Nummuline, Oper-

cuLiNE, Oryzmre, Noniomne, Rotaline , Sidéroline , elc, àtt même

''' Voyez, ])ourl'his(oriquu (le ces tra- tologic, vol. 1, [i. 96 et 123; 186-2; —
vaux, Introduction à t'iimtc ilc la paléon- Géologie cl Pulconlulogie, p. -26; 18O6.
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(iiuiajic, prouva (jii il iiavail niilli'iiiciil ('ludu' les rliizopodes fos-

siles au [toiiil de vue de leurs vrais caractères.

Malgré les travaux |)aléontologi(|ues de toutes sortes (|ui l'occu-

jiaieiit, Alcidc d'Orbigny ne perdait pas de vue l'objet de ses pre-

uiières études, et la classificatiou de ses Fomminifrres , sur la({uelle

il revint à plusieurs reprises, témoigne de l'intérèl f[u'il n'avait pas

cessé d'y prendre. Ainsi, dans les Fornininifèrcsi de l'ik de Cuba et des

Anlilles^'\où leur arrangement est l'onde sur leur mode d'accroisse-

menl, les caractères des ordres, des familles et des genres, suffi-

samment développés, en font une sorte de traité sur la matièi'e,

el tout ce petit monde est placé daus le voisinage des polypiers.

Dans les Foraminijères des îles Canaries ('^', il est encore ramené sur

ce sujet, et son article du Dictionimire universel d'histoire naturelle ^^"i

donne un tableau général de la classification des mêmes coi'ps, re-

j)roduit avec quebpies modifications, deux ans après, dans un

mémoire sur les Foraminijères fossiles du bassin tertiaire de Vienne^''\

Dans ces travaux successifs on conçoit que le nombre des

genres et des espèces connus à l'état vivant et à l'état fossile s'ac-

croissait en raison des nouvelles acquisitions de la science, et tous

rentraient dans les six ordres établis dès 1826; mais ce dont on

se rend moins compte, c'est comment un ordre entier, compre-

nant ceux de ces corps qui atteignent les plus grandes dimensions,

sont répandus à profusion dans la nature, étaient connus depuis

aussi longtemps c]ue les autres, et d'ailleurs étaient aussi nettement

caractérisés, ne figure dans aucun de ces tableaux. Ce n'est que

dans le second volume du Cours élémentaire de paléontologie et de géo-

logie straligraphiqvc, publié en i85i, que l'on voit pour la pre-

mière fois l'ordre des cyclostègues , dont on peut supposer, quoique

l'auteur n'en dise rien, que l'établissement avait été provoqué

par les travaux récents des micrographes étrangers. C'est donc

''' In-8°. avec 12 pi. in-ibl.; i8.Sg. ''' Dict. universel dlmloire naturelle,

'^^ \n-l\°,a\tci^\. {Deseript. de.^îksCu- vol. \, p. 6(32; i84/i.

nrtrie*, parMM.Webb et Berthelot, 1889). ''' In-6°,p. 9, avéra 1 planches; 18/1O.
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avec ces dernières données que nous établirons le tableau suivani

TABLEAD SYSTEMATIQUE ABREGE DE LA CLASSE DES RHIZOPODES I').

• Ordres.

I. MOKOSTÈGCES.

Coquilles formées d'une

seule loge.

II. CïCLOSTÉGnEs'".

Coquille discoïdale, à

loges concentriques sim-

ples ou disposées sur

des courbes se croisant

en quinconces.

III. STICnOSTÈGCES.

Loges empilées ou .^iu-

perposées bout à bout

,

sur un axe droit ou

courbe.

IV. HÉUCOSTÉCrES.

Loges disposées sui-

vant une spire, dans un

plan ou autour d'un axe.

V. EsTOMOSTÈGtres.

Loges empilées ou

disposées sur deu.\ ases,

aiternaut entre elles ou

s'cnrouiant en spirale.

Famille

i'

l". jÎQnL.»TERALID.£.

Coquille libre , régu-

lière, équilatérale.

9°. I.N.f.QCIL\TERU.tD.F..

Coquille fixe, irrégu-

lière , inéquiiatérale.

l". NlUTILOID.E.

Coquille nauliloïde

,

équiiatérale; spire en-

roulée dans un pian.

i'. TrnBisoiDs.
j

Coqmlle inéquilaté-
'

raie; spire enroulée obli- (

quemeut. ;

". AsTEBIGEniKIDÏ.

Côtés inégaux ; alter-

nances de loges iné-

gales.

'. C*ssiiiuumD.E.

Georea.

Gromia, Orhulina , Ooihta , Ovulilcs, Dachjlopova

,

Gonodictyum , Goniolina.

Cychlina, Orlntoliles, Orbilolina, Orbitoides.

fîlaiululina , Nodosaria , Orthocennn , Dnttnlitia

,

Frondiciilaria , LinguUna, VaginuUna , Miir-

ffinidinit.

Webbina.

Crislellaria, Flabellina, RobuKna , Nmiionina,

Fiisid'ma, Numnmlitcs (Âssilina), Sidcrolinn ,

Haueriana , Opercidhia , Pohjatontelht . Vancro-

plis , Dendrilina, SpiroHiia, LiUtola, Orbicn-

Una , AhcoUna.

[iotalia, Globigef'iva , Planorbidina , Tnmcatidina ,

PlacopsUina , Anoiualina , liosaliiia, ]'alvtdinn

,

VerneiLUina , BuUmhia , Vvigerina , Pijrtdiiut

,

Faujasina , Chnjsalidina , Chtvulina, Gandnpia.

Robertina , Asterigerina , Amphisteffma , Hetci-o-

steginti.

Cassididiiia.

VI. ÉNtLLOSTÈGCES.

Loges réunies, alternes
^

sur deux ou trois axes

distincts, sans spirale.

VU. Agathistègces.

l". PoLTMORPnlMDS. i

Coquille à cotés iné- ' Dimorphina , GultuUna , Globidina , Pobjmorphi
gaux , sans parties pai-

\

res;lestsouïentïitrenx. '

non perforé.

a". Texiclaru)*. \

Coquilleàcôtéségaux, I

formée de parties paires
;

test poreux.
;

i". MiLioLm*.
]

Coquille équiiatérale,

formée de parties paires.
'

Bii^etierina , BoUvina , Sagritia , Cunelimt.

Bdoadina , Fabularia , Spiroloadinu.

Loges pelotonnées sur

un axe commun, cha- /

cune occupant la demi- 1
2'. Multilocclids.

|

circonférence; test lisse, I Coquille inéquilaté-

>

non poreux. f raie, formée de parties \

impaires.

Trdoculina , Sphœroidina , Qmnqttehculina , Adeh-

sina.

1'' La connais'iance des auimaux est encore reslrcioU' b uu trop petit nombre de geores pour qu'on ait pu la faire entrer

dans la caractéristique générale de ce tableau,
''* Cet ordre . le dernier créé et le plus important pour la géologie, est encore uu compose fort hétérogène, qui

demande une révision complète.
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Simpk' , commode dans la piatiquc , ce lableau , maljjré les défauts

inhérents aii\ [)i'incipes systématiques de son auteur, pourra toujours

èlrc utile, jusqu'à ce que les physiologistes niicrographes,qui, depuis

une vingtaine d'années, ont tant avancé la connaissance de ces petits

animaux et de leurs constructions, aient étendu leurs recherches à

tous les genres, et aient pu établir par suite une classification mé-

lliodiquc générale, fondée sur de véritables caractères zoologiques.

Mais si, prise dans son ensemble, cette classe de corps occupait

peu les paléontologistes français, il n'en était pas de même de

cei'tains types particuliers, remarquables par leurs formes, leurs

dimensions relativement considérables, par leur fréquence dans

certaines couches à des niveaux géologiques déterminés, et pouvant

par conséquent servir de repère pour les caractériser.

Ici encore une connaissance superficielle de ces organismes, une

certaine ressemblance dans leurs contours ou leur forme géné-

rale, les faisaient souvent confondre ou prendre les uns pour les

autres ;d'oii résultaient une foule de méprises et d'erreurs dans leur

application à la détermination des terrains. Tels sont surtout ceux

qu'une étude attentive a fait distinguer depuis sous les noms géné-

riques deNummulites, Oporculines, Amphistegina, Alvéolines, Orbi-

tolithes. Orbitoïdes, Orbilolina et ùjcloHua.

Le premier de ces genres a été, de la jiart de MM. Joly et Lcy-

merie. l'objet d'un mémoire publié en 18/18''', dans lequel, après

un aperçu de quelcjues-uns des travaux de leurs prédécesseurs, ils

ont, par l'examen attentif d'un certain nombre de Nummulites,

constaté de nouveau les caractères de la structure du test, tels

qu'ils résultaient des observations antérieures, depuis Scheuchzer

jusqu'à M. Ehrenberg. Mais la distinction de deux parties dans ce

même test, l'une désignée sous le nom de suhskmce corticale, cons-

tituant la presque totalité de la lame spirale et des cloisons, l'autre

sous celui de substance vitreuse, plus compacte, moins épaisse, revè-

"^Mcmoirc.lier les Niiimniilitesconsidcrcex de FAcfid. de Ton lotise , 3' série, vol. IV,

zoologiqiinmiiit et géoloffu/iieuieiil. (Méiii. 9. planches; 18/18.)
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tant la surface extérieure, nous paraît être un des meilleurs résultats

de leurs recherches. Vers le même temps, les études de MM. W. C.

Williamson, Garpenter et Carter avançaient singulièrement la con-

naissance de la structure des Nummulites, des A^nphistcgina, des

Operculines et des Orbitoïdes; de sorte qu'en dressant le catalogue

de la faune nummulitique en i85o, nousfiimes naturellement porté

à nous occuper de ces corps et particulièrement des Nummulites,

dont nous donnâmes en même temps une sorte de prodrome'''.

Mais il y avait loin de ces essais partiels à ce que l'on pouvait

attendre de l'étude comparative d'un grand nombre d'échantillons

provenant de tous les pays où des Nummulites avaient été signalées,

en Europe, en Asie et en Afrique, de l'examen attentif de leurs

caractères extérieurs et intérieurs, puis de la structure et de la

composition intime de leur test, réduit en lames minces soumises

au microscope. Il fallait chercher si les différences et les ressem-

blances déduites de ces divers modes d'observation concordaient

dans chaque espèce, seuls moyens de s'assurer de la réalité et de la

valeur de celle-ci. C'est ce que nous entreprîmes avec la collabo-

ration de notre ami J. Haime, qui, dans le travail exécuté en com-

mun, se chargea de l'examen microscopique du test des espèces

et des considérations physiologiques qui s'y rattachaient. Il y avait

en outre un intérêt géologique à contrôler ainsi scrupuleusement

les caractères de ces corps, qui apparaissent, à un moment donné

de la vie de la terre, occupant une vaste zone, que l'on sait aujour-

d'hui s'étendre, à travers tout l'ancien continent, depuis les côtes

occidentales de l'Europe jusqu'au Japon et aux îles Luçon, et qui

se représentent, encore à l'ouest, dans le nouveau, à l'île de la Ja-

maïque, sans dépasser beaucoup au sud le tropique du Cancer, ni

au nord le 52" degré de latitude.

La. Monographie (les Nummulites'^-'' est divisée en deux parties :

La première comprend quatre sections: i" Histoire critique des Ira-

'' D'Archiac, Histoire des piogih de lu ''' Grand in-ti" de i64 p. avec ii pi.

Idéologie, vol. III, p. a3/i; i85o. Ce travail
, placé en tête de la Description
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vaux surks iSummuIilcii , divisée en cinq é|)0(|nes; -m)/! onvi'.Tfjes, noies

ou mémoires, dus à 182 auteurs, oui élé analysés et comparés dans ce

travail ;
— 2° Caracicres généraux des Nummulilcs; caractères extérieurs

et intérieurs; consulérations p}ujsiolo(riques;— 3° Classification , mode de

conserration et d'altération;— h° Disirihution slraligrapliique etgéngra-

pliique générale, suivie d'un laijleau de la répaiiition des espèces

dans 28 régions, depuis l'ouest de l'Europe jusqu'au centre de l'Asie,

et auxquelles il y en aui'ait deux nouvelles à ajouter aujourd'hui,

l'une à l'est et l'autre à l'ouest.

La seconde partie de cette monograpliie est consacrée à la desci'i|j-

tion des espèces et des variétés, et tei'uiinée par une table alpliahé-

tique de toutes les espèces réelles ou nominales, quels que soient les

noms sous lesquels chacune d'elles ait été ])récédemmenl désignée.

Nous reproduisons (p. 626) le tableau des espèces de Nunimulites

que nous avons donné en 1 853, en tenant compte de quelques chan-

gements et additions que nous y avons introduits depuis (''.

des animaux fossiles du groupe nuininidi-

tique de l'Inde (gr. in-i". avec 25 pi.

1 853-1 854) , forme avec celle-ci le complé-

ment de ia première partie du tome 111

de l'Histoire des progrès de la géologie,

publiée en i85o.

'' Aux 5-3 espèces du premier tableau

de ia Monographie (p. 86), les -V. ptacen-

lula, Carteri et miscella ont été ajoutées

dans \'Appendice qui termine l'ouvrag-e.

Depuis lors, nous avons rétabli la N. Ra-

timerjeri , décrite par nous précédemment,

et nous avons admis l'espèce désignée par

M. Carter sous le nom de N. obesa,en subs-

tituant ù ce nom, déjà employé, celui de

N. Orhignyi. Nous avons distingué , sous

le nom AeN.nicensis , les var. a, d, e de

la N. striata, et, sous celui de i\'. mpen-

ce)i«Wjla var. cdeGap. Une petite espèce de

Couiza (Aude) a reçu le nom de iV'. cotiizcn-

•s/^.-qnoiquede la dimension cl de laspecl (le

Palt'onlolnf'ie.

la N. Leijmerici, elle appartient au groupe

des strialœ, et une autre excessivement

plate, du groupe des e.rplanalœ, provenant

de Biaritz, ai-eçuceluide N. Tliorcnli. Ainsi

Gi e.spèces de Numnmlites et 35 variétés

décrites et figurées, en tout 96 formes

ilistinctes, nous sont aujourd'liui connues.

(Voyez Paléontologie de l'Asie Mineure,

p. -'aa, nota, 186G.) Les dcuv espèces

nouvelles, non encore (igurécs ni décrites,

sont étiquetées dans la collection de pa-

léontologie du Muséum dliisloire natu-

relle, où se trouvent, réunis et classés à

part, tous les types qui ont servi pour

nos planches et nos descriptions. M. Mene-

glxini (Voijnge en Sardaigne, par Alb. de

laMarraora, vol. II, p. fiaS , allas, [)l. a,

fig. 8, 1857) a désigné, sous le nom de

N. Lamarmorœ , la N. Ramondi var. d, à

larpielle nous avons restitué le nom de

N. Ruiimri/cri donné pai' nous en iS.'Ju.

lio
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TABLEAU DES NUMMUIJTES.

1*" {jroiipo. K^.vEs nul sdbl«ves..

s' groupe Reticulat*.

3' groupe. SrBP.ETicui,\T/E .

Cloisons

embrassantes

plus ou moins indïnèes

et

il rq liées.
A' groiipi'. PIl^^.TPLATJ. .

groupe. Plicatt. vcl strut.t:.

Cloisons

non embrassantes

et

presque droites.

G" groupe. ExpLANAT.f. ( si'pta et]

spira pins ininnsve proniinentes).

cotnplanatii
, Lam.

Dufrenoiji, d'Arrh. l'I J. II.

Puschi , d'Arcb.

distans , Desh.

latispira , i\Ienegli.

ffizehensis, Ehrenb.

Lijelli, a"Arch. et J. II.

Cailliaudi , id.. id.

Caiyenleri . id. , id.

Tchihalchcjfi , d'Arcb.

intermedia, d'Arcb.

Fichteli, Micbelotti.

garanseiisis , Jol. et Leyni.

MoUi, d'Arch.

Icevigata , Lam.
siiblœvigata . d'Arcb. et J. 11.

scabra. Lam.
Lamarcki, d'Arcb. et J. H.

Brongniarti, id. , id.

Defrancci, id. , id.

Bellardii , d'Arcb.

Deshoyesi, id. et J. H.

perfora ta , d'Orb.

Mencghinii , d'Arcb. et J. H.

Botiaulti , id. , id.

ohlusa, J. de C. Sow.

VerneuiU, d'Arcb. et J. H.

Sismondai, id. , id.

Lucasana , Vi^ïr.

curvispira, Menegh.
miscella, d'Arcb. et J. II.

Ramondiy Defr.

Eutimeyeri, d'Arcb.

Gnettardi, d'Arcb. et J. H.

hiaritzensis y id.

Beaumonti, d'Arcb. et J. IL

obesa, Leym. et Jol.

Orbigmji , d'Arcb.

striata, d'Orb.

nicensis , d'Arcb.

vapencensis , id.

contorta , Desb.

Prfl/(i, d'Arcb et J. H.

Murchisoni, Brunn.

irregidaris , Desb-

Vicaryi, d'Arcb. et J. H.

discorbina, d'Arcb.

Viquesneli, d'Arcb. et J. H.

planulata, d'Orb.

vasca , Jol. et Leym.

variolaria, Sow.

Heberti, d'Arcb. et J. II.

coidzetisis y d'Arcb.

exponens, J. de C. Sow,

Carteriy d'Arcb.

granulosa , id.

placentnlu , Desb.

Leymej'iei, d'Arcb. et J. H.

marnilîata, d'Arcb.

xpira , de Boissy.

Thorenti, d'Arcb.
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(Jiioi (111On lasse poiii' siiii|)lili('i' la (li'li'iiiiiiialioii sj)(''ciliiiiit' des

Numnuiiites, il l'auilra toujours, pour (|ir('lii' soit oxactc, un exanicii

lort allentircle tous lours caractères, l'ait sur un Irès-grand nombre

déciiaiitillons do provenances diverses. Ce ii est (ju'après s'être bien

pc'iu'tré de leur valeur que l'on peut prononcer en toute sécurité

sur celle des espèces elles-mêmes. Procéder comme quelques na-

turalistes anglais l'ont essavé dans ces derniers temps nous semble

une pure abstraction de cabinet, qui, au lieu de conduire à une

distinction rationnelle des espèces et à d'utiles applications à la

géologie, ne peut que ramener l'ancienne confusion oi\ ces corps

sont restés si longtemps et leur ôter tout intérêt relativement à l'âge

des couches si puissantes et si complexes qui les renferment et qu'ils

caractérisent sur près de la moitié de la circonférence de la teri'e.

Nous avons aussi traité incidemment de quelques autres genres

de rhizopodes les plus utiles à la géologie, tels que les Opercu-

lines, les Alvéolines, les Orbitolitlies, les Orbitoïdes, les Orbito-

lines, les Cyclolines, etc. Mais ces genres exigei'aient également

d'être l'objet de monographies particulières'''.

Quant aux autres protozoaires, nous avons bien peu de travaux

à mentionner, leur étude étant encore moins avancée en France

que celle des rhizopodes. Nous parlerons plus loin d'un travail assez

étendu sur la spongiaire de l'Algérie et mentionnerons seulement

ici la Note récemment publiée par M. P. Fisclier sur quelques spon-

giaires fossiles de la craie, apparlcuaiit au groupe des Géodies'^'^\ Nous

ne connaissons d'ailleurs aucun travail sur les polycystinées.

Il en est à peu près de même des protophytes, sauf une notice

de M. J. Girard qui traite de quelques diatomacées fossiles (^'. Mais

''' Voyez aussi d'Archiac, Oi««'i)«//o)is Icrrain primaire. (Ann. Soc. Linii. de

critiques sur la dislributioii stratigrapliiquc Manie-cl-Loire, 8' année, p. 93; i865.)

et la synonymie de quelques rhizopodes '"' Actes de la Soc. Limi. de Bordeaux

,

{Bull.Soc.géol.,-2'séi:.m\.\\m,iKliHo; vol. XXVI, i pL; 18O7.

1861);

—

Sur l'Eozoon du Canada (Comptes ''' Eludes niicrographiques : les diato-

rendus de V.Académie, vol. LXl, p. 1 ga : mées fossiles , hrocliure in-8'', avec 4 pi.;

i8()5); — Noie .sur In paléontologie du i8(iy.

/lO.



028 PALHONTOt.or.IK ])]•] ].\ Fli ANCR.

L'ii repi'odiiisaiil les lijjurc.s (riiii ccriaiii iiombro desjjèccs déjà

connues, il omel d'indiquer les auteurs, qu'il scndjje d'ailleurs

n'avoii- pas sullisamment étudiés. Nous en sommes donc réduit, pour

ces organismes végétaux comme pour quelques autres se rapportant

encore au règne animal, à rappeler ce que dit M. Ehrenberg, dans

sa MiJiTOgrologie'''\des corps provenant, soit de diverses parties de

la France, soit de nos colonies. M. P. Fischer, qui a extrait de cet

ouvrage les données suivantes, fait remarquer, avec raison, que le

savant micrographe de Berlin n'emploie jioint l'expression de dioln-

mécs ou dialomacccs pour les algues, qu'il confond avec les animaux

infusoires (protozoaires) et les rliizopodes, sous la dénomination gé-

nérale do poJi/[>fislriqnes.

Les phytoUlhariens comprennent aussi des débris de végétaux et

des spicules d'épongés ou SpongoKlhcs.

Lignites de Saiiit-Amaïul, 3 cliatomacées.

Schistes siliceux de Ceyssal (Puy-de-Dôme), 67 dialomacées, 1 Phylolilharia.

Schistes de Menât (Puy-de-Dôme), .5 dintoiuacées, 1 1) PhyloUtharia.

Craie de Mcudon, C/i rliizopodes, h PhiUilhhoria

.

Schistes à polir d'Oian (Algérie), 5o dialomacées, 7 polycystiuées, 16 liii-

zopodes, ^h Phylolilharia.

Limon moderne des fleuves du Sénégal, Z19 diatomacées, 36 PhyloUtharia.

Pioche siliceuse [Kieselguhr) de l'ilc de France, 26 diatomacées, 27 Phylo-

Utharia.

Roche siliceuse de l'île Bourbon, lU diatomacées, i5 PhyloUtharia.

Limon et terre de Pondichéry, h 1 diatomacées, io PhytoUtharia.

Limon et terre de Gochinchine , 12 diatomacées, 3 1 PhytoUlharia.

Cendres volcaniques de la Warlinitpie, i5 dialomacées, 17 PhyloUtharia.

Cendres volcaniques delà Guadeloupe, 7 dialomacées, 2 PhytoUtharia.

Limon ramené avec l'eausorlie du sol lors du tremblement de terre de 1 8i3

,

f) dialomacées, 18 PhyloUtharia.

"' Mikrogeoloffie (las Erden uiul FdscH Leipzig, i854, vol. I, pi. 1; vol. II,

schajfeiide, elc. «vol. iu-fol. avec /io pi. ])l. 1 , 7, 9, 91 et 27.
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P.VLÉOPIIYTOLOGIE.

Oïl a \u (juV'ii i8'i8 M. Ad. BroDgniarl avait lIoiiik', dans son

Prodrome (les végélaux fossiles , un tableau de l'état des connaissances

d'alors sur les diverses lloies qui avaient successivement recouvert

la surface du globe. Vingt ans après, le même savant, reprenant

ce sujet, nous a mis à même d'apprécier le mouvement et les

acquisitions de la science |)endant ce laps de temps ''. Ce second

travail a toutes les ([ualités qui distinguaient son aine, et l'auteur

a suivi à peu près la même marche, qui dailleurs était très-ration-

nelle. Ecoutons-le exposer lui-même le |)lan qu'il a adopté; car

ce sont de ces travaux sérieux qui marquent les grandes étapes

de la science et qui sont une bonne fortune à rencontrer pour ([ui-

conque cherche à en apprécier les progrès.

tr Sous ce titre de végétauxfossiles
,
je me propose, dit-il, de passer

en revue les diverses formes végétales dont les recherches géolo-

giques ont constaté l'existence aux diflerentes époques de la lornia-

tiou du globe qui ont précédé celle à laquelle il a pris les carac-

tères de végétation que nous lui voyons actuellement, et d'indiquer

l'ordre dans lequel elles se sont succédé à la surface de notre terre.

ce On pourrait étudier séparément chacune de ces flores succes-

sives, et faire ainsi le tableau chronologique du ]ègne végétal; mais

sous le i"apport botanique cette marche aurait 1 inconvénient de

nous obliger à revenir un grand noudjre de fois sur les caractères

des diverses familles, sans pouvoir les traiter jamais d'une manière

générale; je crois donc que ce tableau doit être précédé d'une

revue générale des familles qui ont des représentants dans cette

lojigue histoire de notre globe; de sinqjles énumérations, précé-

dées de quelques observations sur les caractères prédominants de

la végétation de chaque époque, nous donneront ensuite la chrono-

logie du règne végétal, -n

'"' Article YéciItmx fussills. flans le Dicliouiidirc nnircrscl dliislinrc iiiiliiirllr.

vol. XIII p. .")-i-i7.3; iS4<).
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Conforniéinent à ce prOj^ramme. la première partie du travail de

M. Broiigniart comprend XEnuméralion méthodique des familles et des

genres de végétaiu- fossiles; c'est la partie essentiellement botanique,

et elle occupe plus des deux tiers du mémoire. Chaque famille y est

étudiée sous le rapport de ses genres qui ont des représentants dans

les divers terrains ou dans un seul, sous celui de leur plus ou moins

de développement, des caractères généraux des espèces à tel ou tel

moment de la vie du globe, de leurs principales modifications, de

l'association de certains tvpes, de l'isolement de certains autres, etc.

Dans la deuxième partie, qui est à proprement parler celle du paléo-

pliytologiste, on trouve l'Exposition chronologique des périodes de végé-

tation et des flores diverses qui se sont succédé à la surface de la terre.

cf Nous verrons, dit l'auteur, que de grandes diflei'ences se font re-

marquer dans la nature des végétaux qui s'y sont successivement

développés et qui remplaçaient ceux dont les révolutions du globe

et les changements de l'état physique de sa surface amenaient la

destruction.

«Ces différences ne sont pas seulement des dilïérences spéci-

fiques, des modifications légères des mêmes types; ce sont, le^îlus

souvent, des différences profondes, telles que des genres ou des fa-

milles nouvelles, qui viennent remplacer des genres et des famdles

détruites et complètement distinctes; ou bien encore une famille

nombreuse et variée qui se réduit à quelques espèces, tandis qu'une

autre, qui était à peine signalée par quelques individus rares, de-

vient tout à coup nombreuse et prédominante.

«C'est ce que Ton remarque le plus habituellement en passant

d'une formation géologique à une autre; mais, en considérant ces

transformations dans leur ensemble, un résultat plus général et

plus important se présente d'une manière incontestable : c'est la

prédominance, dans les temps les plus anciens, des végétaux cryp-

togames acrogènes (fougères et lycopodiacées) ; plus lard la prédo-

minance des dicotvlédones gymnospermes (cycadées et conifères),

sans mélange encore d'aucune dicntylédone angiosperme: onHn . ])en-
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daut la rormalioii (l'élacôe, lappariliou cl biriilùt la prédominance

des végétaux angiospermes, tant dicotylédones que monocotylédones.

Ces différences si remarquables dans la composition de la végéta-

tion de la terre, que j"ai déjà signalées il y a longtemps, et que

toutes les observations récentes bien appréciées nie paraissiMil con-

firmer, montrent qu'on ])eut diviser la longue série de siècles c[ui

a présidé à cet enfantement successif des diverses formes du règne

végétal en trois longues péi'iodes, que j'a])pellerai : ie-irgiie des

acrogènes, le règne des gijmiiospennes , le règne des angiospermes.

fcCes expressions n'indiquent que la prédominance successive

de cbacune de ces trois grandes divisions du règne végétal , et non

l'exclusion complète des autres. Ainsi, dans les deux premières , les

acrogènes et les gymnospermes existent simultanément ; seulement

les premières l'emportent d'abord sur -les secondes en nombre et

en grandeur, tandis que l'inverse a lieu plus tard ; mais, pendant ces

deux règnes, les végétaux angiospermes me ])araissent au contraire

ou man([uer complètement, ou ne s'annoncer que par quelques

indices rares, douteux et très -différents de leurs formes actuelles,

signalant, ilu reste, plutôt la présence de quelques monocotylédones

que celle de dicotylédones angiospermes.

rc Chacun de ces trois règnes , ainsi caractérisé par la prédominance

d'un des grands embranchements du règne végétal, se subdivise, le

plus habituellement, en plusieurs périodes, pendant lesquelles des

formes très-analogues, ap|)artenant aux mêmes familles et souvent

aux mêmes genres, se perpétuaient; puis ces périodes elles-mêmes

comprennent plusieurs époques durant lesquelles la végétation ne

paraît pas avoir subi de changements notables. Mais souvent ces

matériaux manc[uent encore pour pi'éciser ces subdivisions, n

Ces généralités posées, M. Brongniart admet les divisions sui-

vantes comme pouvant èlre justifiées jjar l'état des connaissances

paléophytologiques alors qu'il énivait :

1. liègne (k's acrogènes :
\" périodi: caibonifcre (non encore siilKlivisiMc en

époques (lisliiicles); i° pirindc pcvnùennc.
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2. Règne des gymnospermes : S" période vosgienne; k° période jurassique, se

divisant en quatre e'poijiies : keupérique, liasique, oolithique et wealdienne.

3. Règne des angiospermes : ^"période crétacée , se divisant en ti'ois époques:

sous-crétacée, crétacée et fucoïdienne ;
6° période tertiaire, se divisant aussi en

ti'ois époques : eocène, miocène el pliocène.

Cette classification cliroiiolo<;i(|uc , proposée par le savant bota-

niste, ])ent doinier iieu à des observations de deux sortes, les unes se

rapportant aux discordances qu'elle montre avec la classification

déduite de la répartition des animaux, les autres aux acquisitions

de la science depuis sa publication, et qui sont naturellement pla-

cées en dehors de toute responsabilité de la part de l'auteur. Par

cemotil' nous rejetterons ces dernières dans des notes, qui mettront

le lecteur au courant des données les plus importantes récemment

acquises.

Rjgne P'ii' wiie circonstance bien reinarcpiable de l'histoire de la terre

,

ce sont ses couches anciennes qui ont les premières révélé l'existence

des flores fossiles, et, aujourd'hui encore, ce sont celles qui nous

offrent l'ensemble le plus complet de végétaux ayant couvert les

parties émergées de notre planète à un moment donné.

M. Brongniart résume comme il suit la Flore de la période carbo-

nifère :

Cryptogames?ampliigènes. ... C (algues, Ix; champignons, 2).

acrogènes 3/iC (fougères, f25o; lycopodiacées, 83;

é(piisétacées, i3).

Dicotylédones gymnospermes . . i35 (astéropliyllitées, 6/1; sigillariées, 60;

nœggeratliiées, 1 9; cycadées, 3; coni-

acrogènes.

fères, 16).

Monocolvlédones très -douteuses. i5

5oa

rr Le ])remier fait qui frappe dans ce tableau, c'est, dit-il, le petit

nombre des végétaux qui conslituaient cette flore de l'ancien monde.

11 est vrai que ce relevé des végétaux fossiles de la période carboni-
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lère ne comprend presque que des espèces du tenain lioiiiller de

l'Europe; mais cependant celui de lAmérique du Nord a l'ouiiii déjà

un contingent assez considérable, et les observations laites jusqu'à

ce jour sullisent pour établir que la plupart des espèces sont iden-

tiques avec celles de rEuroj)e.

ce La ilore de la période carbonifère comprenait au plus un \ ing-

tiènn; du nombre des véjjétaux qui croissent actuellement sur le sol

de l'Europe, et encore ce nombre d'espèces correspond-il à toute

une longue période pendant laquelle diverses espèces se sont suc-

cédé ; de sorte qu'on peut admettre avec beaucoup de probabilité

que jamais plus de loo espèces n'ont existé simultanément. On voit

quelle était la pauvreté et surtout l'uniformité de cette végétation,

eu égard principalement au nombre des espèces, comparée à l'abon-

dance et à la variété des formes de la période actuelle.

tt L'absence complète des dicotylédones ordinaires ou angiosper-

mes, celle presque aussi complète desmonocotylédones, expliquent

du reste cette réduction de la flore ancienne ; car actuellement ces

deux embranchements du règne végétal forment au moins les quatre

cinquièmes de la totalité des espèces vivantes connues. Mais aussi

les familles si peu nombreuses existant à cette époque renferment

d'une manière absolue beaucoup plus d'espèces qu'elles n'en oflrent

maintenant sur le sol de l'Europe. Ainsi les fougères du terrain

liouiller en Europe comprennent environ 9 5o espèces différentes,

et l'Europe entière n'en produit actuellement que 5o. De même

les gymnospermes, qui maintenant ne comprennent en Europe

qu'environ fi5 espèces de conifères et d'Epliédrées, renfermaient

alors plus de 120 espèces de formes très-difTérentes. »

tr Cette végétation de la grande période carbonifère, dit plus

loin le même savant, disparaît pres([ue complètement avec elle; la

période permienne , ([ui lui succède , n'en présente qu'une sorte de

résidu déjà privé de la plupart de ses genres les plus caractéris-

tiques, et, ])endanl la période vosgiennc ou du grès bigarré, nous

n'en trouvons plus aucune trace, n
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Quant à ce que dit encore M. Brongniart de certains gisements

de plantes carbonifères des Alpes et d'autres du Portugal, on pour-

rait s'étonner qu'après toutes les excellentes raisons qu'il rappelle,

y compris celles qu'il avait données lui-même dès 1828, il puisse

encore rester dans son esprit le moindre doute sur un principe

justifié par cinquante ans d'expérience sur tous les points explorés

de la terre, et que formulait ainsi avec une conviction profonde son

illustre père en 1822 : Je regarde donc les caraclèrcs d'époque défor-

mation tirés de l'analogie des corps organisés comme de première râleur

en géognosie et comme devant l'emporter sur toutes les autres différences,

quelque grandes qu'elles paraissent.

Le règne végétal ne commence encore ici, pour M. Brongniart,

qu'avec la période carbonifère, et il ne lui paraît pas susceptible

d'être divisé en époques distinctes. \ oyons ce que l'on pouvait

déjà présumer alors et ce que l'on sait aujourd'hui. L'absence de

plantes terrestres reconnues ne pouvait impliquer l'absence de végé-

tation, et l'on pouvait affirmer à priori et avec toute certitude qu'il

avait dû exister une série de flores, au moins marines, correspon-

dant à ces innombrables générations d'animaux qui, pendant un

laps de temps probablement plus considérable que toutes les séries

secondaires et tertiaires prises ensemble, ont peuplé les mers cam-

briennes, siluriennes et dévoniennes. C'est un point de théorie or-

ganique générale qui n'admet pas d'objection et que les faits ont

démontré, comme on devait s y attendre. La faible étendue des terres

émergées, la rareté ou l'absence même de masses d'eau douce

pendant que se déposaient les deux plus anciens de ces systèmes,

y rendent compte du iiiau(pic de végétaux terrestres, au moins

jusqu'à présent''*

.

'"' Depuis le gi'ès de Polsilani jusqu'à coniiiuine aux deux conlinents. (\oyez

létage supérieur de Ludlow, ao genres J. J. Bigsliy, A bricf accotiiil of llie llie-

de plantes sont aujourd'hui connus , coui- suuius siluriais. — Pioceed. ftoijiil So-

prenanl oG espèces en Aiue'rique el -lo riehiof Lainluii , \f ()0 . iHù-jM.o Tahicnii

en Europe, en (mit 7)); car aucune iiesl de lit Jlorc siliiiiciiiic d'Anglclcm . puMié
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Les doutes de M. Ad. Brongiiiait sur l;i coiiteniporauéité des

végétaux pemiiens, situés à d'aussi grandes distances <|ii(' le midi

de la France, la Thuringe et la Russie, étaient bien justifiés par

les laits connus alors; et, pour ce qui concerne la France, nous ne

pouvons que renvoyer le lecteur à ce qui a été dit ci-dessus (p. 68).

Nous avons traité ailleurs de l'état actuel de nos connaissances

sur cette flore considérée en général*'*.

Si le règne des acrogènesne s'étendait encore qu'à deux des périodes

de transition , ses divisions concordaient du moins avec celles c[ui sont

admises par les géologues et confirmées par les caractères des faunes.

Mais dans le règne des gymnospermes il n'en est plus ainsi; il se di-

vise en deux périodes : ia. période vosgiennc, qui ne correspond pas,

comme son nom le ferait croire, au vérilabJe grès des Vosges, mais bien

au grès bigarré des Vosges, c|ui a fourni la totalité des plantes énu-

mérées;et ]a période jurassicjue, qui, ainsi qu'on l'a dit, se subdivise

elle-même en cpiatre époques, keupérique, liasique , oolilhique oliveal-

en 1859, comprenait 8 genres el i3 es-

pèces. (Bulletin de la Société idéologique de

France, 2' série, vol. XVI, p. 454.)

Dans la période suivante, ou ddvo-

nienne, le groupe dllamillon montre

quelques traces de végëtaux terrestres

(Lepidodeiidron, Sigillaria , conifères , Psi-

lopkijlon , Cordnites , 1 fougère [Cyclo-

pteris], Sternbergia) ; mais il n'y a aucun

dépôt d'eau douce proprement dit, pas

plus eu Amérique qu'en Europe. En i85(),

64 espèces avaient été décrites dans ce

système; depuis iors les recherches de

M. Dawson ont beaucoup élevé ce chiflie.

Voyez Richter pour la Thuringe , et Unger.

Le système carbonifère de l'Amérique

du Nord a présenté 35o espèces de

plantes, distribuées, suivant M. Lesque-

reux,à cinq niveaux différents, caracté-

risés chacun par des associations d'es-

])èces particulières. Trois de ces niveaux

appartiennent au groupe houiller propre-

ment dit, les autres au calcaire carboni-

fère. On ne comprendrait pas, en effet,

que le règne végétal lût resté station-

naire pendant que tout le règne animal

avait été intégralement renouvelé.

M. Gœppert, de son côté, reconuait

que les 108 espèces du calcaire caiboni-

fère constituent une flore très-différente

de celle des dépôts houillers proprement

dits, où il en compte Si 4. Enfin les der-

nières recherches de M. Daintree établis-

sent que la flore carbonifèi'e de l'Australie

et probablement celle de la Nouvelle-Zé-

lande diffèrent, au moins de celles de l'hé-

misphère nord
,
par la présence de genres

qui ne sont connus ailleurs que dans

les dépôts secondaires. (Voyez d'Arcbiac,

Géologie el Paléontologie , p. 5o3.)

''' Voyez Géologie el Paléontologie ,

p. f)-2o; 1866.

I\;.|;n..

des

(jyuillOblK'liri(.'S.
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(Henné. Ainsi le second terme tlu trias, le aiuschelkalk, le plus riche

en débris organiques animaux et le mieux caractérisé, n"a pas de

tlore correspondante, et celle du troisième ou des marnes irisées

s'en trouve détachée pour être associée à la formation jurassique.

D'un autre côté, la flore wealdienne est distraite de la formation

crétacée pour être encore rattachée à ce règne des gymnospermes,

qui chevauche ainsi sur les trois formations secondaires. Mais les

domiées paléophytologiques sont encore si faibles, comj)arées à

celles que les faunes et la géologie fournissent, les lacunes strati-

graphiques et géographiques que ces quelques jalons laissent

entre eux sont si vastes, qu'aucune chronologie suivie ne peut en-

core être établie sur ce seul mode de comparaison, et l'on peut

même présumer qu'elle ne le sera jamais, car la période houil-

lère semble être la seule pendant laquelle les conditions des terres

émergées aient présenté sur tout le globe une pareille uniformité

traduite par sa flore.

Nous avons déjà (ci-dessus, p. 76) traité des végétaux du grès

bigari'é; nous n'y reviendrons donc pas si ce n'est pour ajouter que

cette première période des gymnospermes voit prédominer les coni-

fères et montre à peine quelques cycadées, tandis que ces derniers

végétaux vont régner dans la suivante par le nombre des espèces,

leur fréquence et la variété des formes génériques.

rtDans cette période jurassi(|ue, qui pour M. Brongniarl s'étend

des marnes irisées inclusivement aux dépôts wealdiens, on voit,

dit ce savant, les PlerophijUum du keuper se montrer de nouveau,

avec de légères différences spécifiques, dans les couches weal-

diennes; les Equiseliles du keuper s'étendent jusqu'au groupe ooli-

thique moyen; les Baiera du lias se retrouvent aussi dans ces mêmes

couches wealdiennes du nord de l'Allemagne ; les Saircnopleris,

les Cainplopleris , se montrent également dans le keuper, le lias et

l'oolithe. T)

L'époque keupérique, la première de celh-s ([ue l'auteur dis-

tingue dans cette période, in' repose (|ue sur des éléments cm-
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|)i"iinU's à une rojjioii encore assez restreiiilc île rAllenicagne occi-

dentale et à (]uel(|ues points de l'est de la France. Elle ne coni-

jii'end qne 27 {jenres et 55 espèces. Sa flore n'aui'ail de commun

avec celle du grès bigarré que ie genre Palœoxyris, tandis ({ii'elle

ressemble à celle du lias ou des groupes oolitliiqnes par les fou-

gères, les Mhsnnia et les Plcivi)liijlluiit.''^K

La llore du lias, qui comprend une centaine d'espèces provenant

du Wurtemberg, de la Franconie et d'un petit nondjre de localités

de France et d'Angleterre, renferme k'j fougères et autres crypto-

games acrogènes, 5o dicotylédones gymnospermes, dont 3o cyca-

dées, et 1 1 conifères. Ses caractères essentiels sont de nombreux

genres de cycadées, surtout les Zamiles et les Nilssonia, et l'exis-

tence, parmi les fougères, de beaucoup de genres à nervures réti-

culées, qui se montraient à peine dans les épocjues plus anciennes,

sauf dans celle des marnes irisées.

La flore oolithique, comprenant nos trois groupes : inférieur,

moyen et supérieur, a fourni des éléments provenant de divere points

de la France dont nous avons parlé
,
puis du nord et du centre de l'An-

gleterre, et de quelques parties de l'Allemagne. Mais ces diverses lo-

calités, appartenant à des niveaux din"érents, pourront, comme le fait

remarquer M. Brongniart, constituer plus tard des flores distinctes.

Prises dans leur ensemble, elles ont offert 89 genres et environ

120 espèces, parmi lesquelles on remarque la rareté des fougères

à nervures réticulées, si fréquentes dans le lias, puis la grande

quantité d'Otozamùes et de Zamites, ou de cycadées, se rapprochant

le plus de celles de nos jours, la diminution des Clenis, des Plero-

phyllum, des Nilssonia, qui sont, au contraire, bien plus éloignés

des genres vivants, enfin la fréquence plus grande que dans le lia.'

des conifères, Brorhi/pIniUnm et Tlniltes^'^L

''• Pour la lloro triasique des versants — Géologie et PuUontoloipe , p. 54.3 et

sud et nord des Alpes, de I"Inde et des 55 1; 186G.

États-Unis, voyez d'Arcliiac, Histoire des '-' Voyez, pour le tableau de la flore ju-

progrès de la géologie, vot. VIII, i8()o; rassique d'Angleterre , Géologie et Piiléon-

s



638 PALÉONTOLOGIE DL LA FRANCE.

La flore wealdiennne, dont la plus grande partie des éléments

proviennent du Hanovre et quelques-uns du sud de l'Angleterre et

même du pays de Bray, comprend 61 espèces, propres à ce niveau,

une seule exceptée; mais leurs formes génériques sont presque

toutes les mêmes que celles du lias et des groupes oolithiques;

cependant les cycadées y seraient déjà moins nombreuses relati-

vement aux fougères. Avec ces sédiments d'eau douce ou saumàtre

se terminerait le règne des gymnospermes. Ils se lieraient ainsi

par l'ensemble des caractères paléophytologiques aux flores juras-

siques, se distinguant au contraire des flores crétacées par l'absence

complète de toute espèce pouvant rentrer dans les dicotylédones

angiospermes, tant en France qu'en Angleterre et dans les dépôts

de l'Allemagne septentrionale, si riches en espèces variées. Au con-

traire, dans la craie inférieure, glauconieuse, le Quadersamhtein et

le Phiiwr de l'Allemagne, on trouve de suite plusieurs sortes de

feuilles appartenant évidemment à la grande division des dicotylé-

dones angiospermes et quelques restes de palmiers, dont on ne voit

au contraire aucune trace dans les dépôts wealdiens^'l

Bègnn «Le caractèi"e dominant de cette dernière transformation de la

végétation du globe, c'est l'apparition des dicotylédones angio-

spermes, de ces plantes qui constituent actuellement plus des trois

quarts de la création végétale de notre époque et qui paraissent

avoir acquis cette pi'édominance dès le commencement des dépôts

tertiaires, -n L'ère des angiospermes est divisée par l'auteur en

deux périodes : la période crétacée, qui est une sorte de passage, et la

péiode tertiaire, où dominent les angiospermes dicotylédones et mo-

nocotylédones.

M. Brongniart applique aux plantes crétacées des diverses loca-

lités ce qu'il avait dit avec raison de celles des groupes oolithiques.

Par l'énumération qu'il on fait en France, en Allemagne, en Angle-

tnlogic, p. 562; pour celles d'autres pays, ''' Voyezd'Archiac, Géologie el Paléonlo-

Ilisl. (Ira profrrh de la géologie , vol. VI . logic, p. 61 5 , et l'ouvrage de M. Credner,

jjdxxiiii. Uebet- die Gliederung , etc.: i8(').^.

des

angiospermes
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terre et en Scanie, on voit ([iic cosvéovlaiix [)i'o\i('iiiRMit tous, à l'cx-

ception peut-être de ceux de Graiidpré (Ardeiines), de couches

supérieures au gault; H y a par consé([uent ici, dans la flore secon-

daire, un de ces grands hiatus dont nous parlions tout à l'heure.

lÀvjwque souH-crétacée du savant holaniste, (jui comprend les lignites

de l'île d Aix, est probahlenient plus récente que le gault et serait

Imil au plus la base du groupe de la craie tutleau.

La flore crétacée, provenant des localités citées, toutes aussi plus

récentes que le gault, comprend 60 à 70 espèces connues alors, et

remarquables en ce que les dicotylédones angiospermes égalent à

peu près les dicotylédones gymnospermes, et par l'existence d'un

nombre encore assez grand de cycadées bien caractérisées, qui

cessent presque complètement pendant la période tertiaire inl'é-

rieure'"'. Le genre Credncria, présentant des feuilles dicotylédones

d'une nervation très-particulière, mais dont les alfinités sont dou-

teuses, est aussi un des types très-caractéristiques de cette épofjue

dans beaucoup de localités (^*.

M. Brongniart place dans sa troisième époque ou fucoïdienne une

douzaine d'algues, signalées dans Icfysch et les grès macignos de la

région des Alpes, cr époque qui lui semble, dit-il, former la limite

naturelle entre la période crétacée et la période tertiaire infé-

rieure. T) Cette manière de voir se concevait lorsque l'auteur écrivait

ce passage, car c'était précisément en 18/19 1^^*^ ^'^' P'- Murchison,

après avoir étudié les Alpes, les Apennins et les Carpathes, venait

jeter une si vive lumière sur ce sujet et placer le flysch, les schistes

à fucoïdes et les macignos de ces diverses régions au-dessus des

couches nummulitiques, et par conséquent su )• l'iioiiznn du calcaire

<' On a vu précédemment qu'une Cy- dans toutes los autres localités réunies,

cadée tertiaire avait été trouvée récem- Hi.sloiic dc-f pioffrès de la géologie , \o\ume

ment en France. tV, p. i58; — Géologie el Paléontologie,

'"' Voyez, pour la flore crétacée d'Aix- |). 898, et d'autres mémoires plus n'-

la-Chapelle, où M. Debey a décrit 85 es- cents de M\l. Endiiclier. Miquel. Coe-

pèces de plantes, c"est-à-dire plus que mans. etc.
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lacustre moyen avec gypse du bassin de la Seine, rapprochement

que tous les travaux subséquents ont confirmé. Ainsi se trouve

expliqué l'étonnement du savant botaniste lorsqu il ajoutait a que

ces algues n'avaient rien de commun ni avec les algues de l'époque

crétacée ni avec celles de la période tertiaire inférieure ou eocène

marine et surtout du mont Bolca. n C'est qu'en effet elles sont plus

récentes que les unes et les autres W.

ff L'ensemble des végétaux de la période tertiaire, et qui se continue

même encore dans la végétation qui couvre la surface actuelle

de la terre, est, dit plus loin 1 auteur, un des mieux caractérisés.

L'aJiondance des végétaux dicotylédones angiospermes, celle des

monocotylédones de diverses familles, mais surtout les palmiers,

pendant une partie au moins de celte période, la distinguent im-

médiatement des autres plus anciennes. Cependant les observa-

tions faites sur l'époque crétacée ont prouvé une sorte de passage

entre les formes secondaires et tertiaires qu'on ne présumait pas il

y a quelques années. Mais, tandis qu'alors les angiospermes parais-

saient égaler à peu près les gymnospermes , pendant l'ère tertiaire

elles les dépassent de beaucoup; tandis qu'à l'époque crétacée il y

a encore des cycadées et des conifères voisines des genres habitant

les régions tropicales, pendant la période tertiaire les cycadées

ont presque complètement disparu de l'Europe, et les conifères

appartiennent à des genres des régions tempérées. »

Tout en reconnaissant que, malgré cet ensemble de caractères

communs, on pouvait distinguer des différences notables dans l'as-

sociation des genres et des espèces et dans la prédominance de

certaines familles, M. Broiigniart admet ici, pour leur distribu-

tion, les trois divisions habituelles du terrain tertiaire en inférieur,

moyen et supérieur, divisions quil prévoit devoir se multiplier par la

suite. Quant aux cai*actères généraux qui résultent de l'examen

''' Voyez co que nous avons dit à ce sujet. Ilisloire (tes progrès de lu géologie,

vol. m. |). fl 1 G: i85o.
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comparatil" de ces trois lloi'i's. ce on voit, llil-il, (juc les uonihres des

espèces des grands embranclienienls so troiiveiil ri'-parlis coniim' il

suil dans cliaciiiic d elles : ^

FLOUES TEfiTiMBES.

Inférieure. Moyenne. .Suju-rieure.

Cryptogames ampliijjènes t (î 6 fi

acrogèncs 17 'i 7

Phanérogames nioiiocolylédone-s 33 -lO i

dicotyle'doncs gymnospermes. . . Zio ii) 3i

dicotyle'doncs angiospermes. . . io3 78 i64

209 1 3 3 219

M. Brongiiiart résume comme il suit les caractères les plus

remarquables des trois flores tertiaires :

cf Pour ï inférieure, la présence, mais la rareté des palmiers, bor-

nés à un petit nombre d'espèces; la prédominance des algues et

des monocotylédones marines, que l'on doit attribuer à la grande

étendue des dépôts marins pendant cette période; l'existence d'un

grand nombre de formes extra-européennes, résultant surtout de

la présence des fruits fossiles de Sheppey;

trPour la période moyenne, l'abondance des palmiers dans la plu-

part des localités qui lui appartiennent incontestablement; l'exis-

tence d'un assez grand nombre de formes non européennes, et par-

ticulièrement du genre Steinhaiiera, qui paraît être une rubiacée

voisine des Nauclea;

ffPour la période supérieure, la grande prédominance et la va-

riété des dicotylédones; la rareté des monocotylédones et l'absence

surtout des palmiers; enfin l'analogie générale des formes de ces

plantes avec celles des régions tempérées de l'Europe, de l'Amé-

rique septentrionale et du Japon.

«Lu caractère négatif commun à ces trois flores, mais plus frap-

pant encore pour la dernière , où les plantes dicotylédones sont

plus répandues, c'est l'absence des familles les plus nombreuses et

Paléonlologif. /i 1
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les plus cai'acli'ristiqucs de lu division des gamopétales. Ainsi, parnu

les empreintes si abondantes à OEningen, Parschlug, Hœring,

Radoboj, etc., rien n'annonce l'existence des composées, des cam-

panulacées, des personnées, des labiées, des solanées, des bora-

ginées, etc. Les seules monopétales citées en grand nombre sont

des éricacées, des ilicinées, quekjues sapotées et des styriacées,

familles qui tiennent presque autant des dialypétales que des ga-

mopétales. Dans la flore tertiaire moyeinie seulement, il y a plu-

sieurs apocynées et le genre de rubiacées déjà cité. i

Quant à l'examen de ces trois faunes successives et aux listes

des espèces de cbacune d'elles, comme représentant l'étal de la

science à ce moment, nous nous bornerons à y renvoyer le lecteur,

car les nombreuses publications faites depuis, et particulièrement

en France, comme on l'a vu, leur ôteraient beaucoup de l'intérêt

qu'elles avaient il y a vingt ans.

En terminant son remarquable travail. M. Brongniart insiste

sur ce que, malgré les analogies générales qui existent entre les

végétaux de la période tertiaire supérieure et ceux qui vivent

actuellement dans les régions tempérées, aucune espèce ne paraît

identique, du moins avec les plantes qui croissent encore en Eu-

rope, et que, s il y a quelques identités complètes, ce serait avec

des espèces vivant en Amérique, a Ainsi la flore de l'Europe, même

à l'époque géologique la plus récente, était très-différente de la

flore européenne actuelle. -^ Mais, en réalité, ce que l'on prenait

alors pour la dernière fore était Yavant-dernière, et la flore quater-

naire, qui est venue depuis combler l'biatus, montre, comme on

devait s'y attendre, des rapports beaucoup plus intimes avec la vé-

gétation de nos jours.

Tempcraïui-e Les influences directes qu'exercent la température, l'iiumidité
des périodes iT-i*" '^iil •> i T* l* 1 1

pnicopiijioio- de i an-, i nitensite de la lumière et les conditions physiques du soi

sur la végétation de nos jours ont appelé de bonne heure l'at-

tention des naturalistes sur celles qui ont du affecter les végéta-

tions anciennes, et l'on a cherché à déduire, par analogie, des

gt(|nps.
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caraclôros de ces tleniièros, l'état cliinatolojjique de la suclacc de la

terre alors qu'elles la recouvraient.

C'est cette question qu'a, tout récennneut, traitée M. G. de Sa-

porta dans un mémoire Sur la Icmpéraiure des temps géologiques, d'après

des indices tirés de l'observation des plantesfossiles ^^\ mémoire qui vient

clore en quelque sorte, et d'une manière fort heureuse, les considé-

rations générales et particulières que nous avons rappelées sur les

llores anciennes, soit de la France, soit d'autres pays.

Dans la première partie de son travail l'auteur examine ce qui

avait été écrit par ses devanciers sur ce sujet; dans la deuxième il

s'attache à rectifier et à compléter ces premières données par les

recherches plus récentes, et dans la troisième il déduit les consé-

quences qui lui paraissent ressortir de cet ensemble de documents.

C'est de celte dernière seule que nous reproduirons c[uelques

passages, pour faire apprécier l'intérêt de cet ordre de considéra-

tions.

ffLes végétaux, envisagés relativement au temps où ils ont vécu,

se rangent assez naturellement, dit l'auteur, en un certain nombre

de périodes phytologiques.

ffDans la première, ou la plus reculée, on ne peut signaler, d'une

manière certaine, aucun des genres actuels; les dicotylédones et

les monocotylédones sont absentes; on observe exclusivement des

cryptogames vasculaires et des gymnospermes; une partie de ces

plantes seulement rentre dans des familles encore existantes, et les

indices tirés de l'observation de celles-ci semblent annoncer une

température tiède, humide, égale et uniforme sur tout le globe.

crDans la deuxième période, qui comprendrait presque toute

l'époque secondaire, c'est-à-dire le trias, la formation jurassique

et une partie de celle de la craie, les caractères de la végétation

changent sensiblement. On peut déjà signaler un petit nombre

de genres identiques avec ceux du monde actuel; les végétaux se

''' Archives des sciences i!c In Bililiollihiue vnirerselle de Genève, février 1867.

/il.



644 PALKUMOl.OCIF. ftE I. \ F RWCE.

classent dans des familles encore existantes; mais les dicotylédones

sont toujours absentes, et les monocotvlédones se montrent à peine.

Les indices appréciables marquent une température rapprochée de

celle des régions australes près du tropique, entre ao et 3o degrés

de latitude sud, et évaluée en moyenne à 20 degrés.-

Vers le milieu de la formation crétacée commence une troisième

période, semblable à la précédente par la persistance des mêmes

genres; mais les cycadées tendent à décliner, les pandanées et les

palmiers se développent, et enfin les dicotylédones se montrent et

se multiplient rapidement. Il y a cependant quelques anomalies

apparentes, comme le fait remarquer M. de Saporta, mais elles

peuvent résulter de l'état encore bien incomplet des matériaux

connus, relativement à ce qui a dû exister, et des intermédiaires

qui manquent aussi pour donner la raison de ces mélanges. Des

types franchement tropicaux, comme les pandanées, sont associés

à des types sub-tropicaux australiens, comme les protéacées et les

Aî^aucnria, boréaliens, comme les Séquoia et les Cedrus, ou encore

cosmopolites, comme les myricées. Toutes ces données annoncent

une température tropicale modérée, probablement variable, selon

le temps, mais dune manière ditlicile à apprécier exactement.

La formation tertiaire inférieure, dans laquelle l'auteur com-

prend les grès de Fontainebleau, constitue une quatrième période de

végétation, où les genres restés depuis caractéristiques de la zone

boréale se montrent juxtaposés à des genres d'affinités tropicales

ou sub-tropicales; mais les premiers demeurent stationnaires ou

subordonnés, tandis que les seconds ne cessent de se développer

et de maintenir leur prépondérance. Selon tous les indices, la tem-

pérature était alors celle des régions tropicales actuelles; mais le

climat, c'est-à-dire la portion d humidité, la distribution et l'écono-

mie des saisons, a dû varier à plusieurs reprises, comme le montre

l'aspect de la végétation, qui diflere d'un étage à l'autre, tandis

que celles des diverses localités d'un même étage se ressemblent

généralement. C'est ainsi qu'fni peut expliquer la prédominance
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et rexclusioli alliMiialivcs des [)rotéac6es, raiiiplt'ur el If rôlrécisse-

ment succossils du limbe foliacé, à travers les {groupes des sables

iiirériciirs, du calcaire grossier et des sables supérieurs ^'l

La iorniatiou tertiaire moyenne, moins ce dernier horizon,

constitue à elle seule, pour M. de Saporla, une cinquième période

de végétaliou, où celle de lEurope atteint son plus grand dévelop-

pement. Cet état de choses, sans toulelois rester stationnaire, se

continue et se maintient jusqu'au dépôt d'OEningen ^^L Les types

caractéristiques de notre zone ne cessent de se développei' et de se

compléter, ainsi que les types sub-tropicaux ; les lypes tropicaux

et australiens tendent au contraire à s'éloigner et à disparaître.

rt Enfin la formation supérieure nous présente une sixième période

,

pendant laquelle les types tropicaux sont définitivement écartés;

les types sub-tropicaux persistent encore, mais la prédominance,

désormais acquise aux genres européens, tend à devenir de plus en

plus exclusive, tandis que la température s'abaisse graduellement

pour se rajjprocber de plus en plus aussi de celle que nous avons

maintenant.

frEn résumé, la température aurait éprouvé, dans la série des

temps et sous nos latitudes, des oscillations dilficiles à préciser

rigoureusement, tout en conservant néanmoins une élévation à

peu près égale à celle qui existe actuellement sous les tropiques,

et cela jusqu'après le milieu de l'époque tertiaire. C'est à partir de

ce moment, alors que se déposait la mollasse de la Suisse, kju'elle

aurait conmiencé à s'abaisser; et cependant, bien longtemps au-

paravant, de continuelles transformations avaient eu lieu dans

l'ancienne végétation de l'Europe, changements corrélatifs d'une

marche pour ainsi dire régulière à travers toutes les périodes'^'.

''' Nous avions, comme on l'a vu précé- (Géologie et Paléontologie, p. ()oi-(J3(J;

demmeiit , déduit ces oscillations de tem- 186G.)

pératui-e des caractères des faunes succès- "'' Voyez Géologie el Paléontologie,

sives dans le bassin de la Seine et, à la p. Gô5; i8()C.

fois, des caractères des faunes et des flores ''' Onavu. parles dernières reeheiclu'N

dans ceux de la Tamise el du Hanipsliite. de M. deSaporta(ci-dessus, p..')s4). ipiuM
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ftll faut donc bien se garder de confondre les effets de la (oin-

pérature avec ceux de l'évolution organique qui a amené Fappa-

rition, puis le développement des divers types de végétaux. Les

deux phénomènes sont loin d'être, l'un vis-à-vis de l'autre, dans la

relation de l'effet à la cause; tout au plus si les modifications de

la température ont constitué des circonstances occasionnelles aux-

quelles ont pu correspondre certaines évolutions végétales, n

Cette conclusion, à laquelle airive M. de Saporta par la consi-

dération des plantes fossiles, est absolument la même que celle que

nous avions déduite de l'étude des animaux, et que nous avons

exprimée depuis longtemps et à diverses reprises '''. Le principe

essentiel des changements qu'ont éprouvés les êtres organisés à

travers la série des temps doit résider surtout dans l'organisme

lui-même.
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logiques. [L'Institut, 18/17, p. 289; extrait d'un fragment lu dans la séance

publique des cinq Académies, le 3 mai 18/17.)

Ad. Brongniart, Recherches sur les Lepidodendron et sur les affinités de ces arbres

fossiles, précédées de l'examen des principaux caractères des lycopodiacées [les

PsaroUthes, Astérolithes , Helmintholithes et Psaronius rentreraient dans les Lepido-

dendron]. [Comptes rendus de l'Académie, yo\. VI, p. 87f2; i838.)

V. Rauliii, Sur les transformations de la fore de l'Europe centrale pendant la

période tertiaire. [Ann. des se. natur., Botanique, 3° série, vol. X, p. 193; i8/i8.)

ensemble de végétaux plus récents encore [Transact. geol. Soc. of London, a' série,

que ceux de sa siricme période avait pré- vol. VI, p. 33/i; i84-j.) — Hist. des pro-

cédé la llore actuelle : c'est la llore qunter- grès de In géoL, vol. V, p. (j-i 2 ; i853.

naire, restée si longtemps inconnue. — Introduction à l'étude de lu puléonto-

'•^^ On ihcfoss. of tlie older deprtsils, ciQ. logie , vol. 11. p. 5. i'20. 193 et l38.
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OUVRAGES GÉNÉRAUX.

Nous ne pouvons, on leconroit. nous occuper ici qu'à titre dr

documents bibliographiques des ouvrages généraux {Cours, Trai-

tés, etc.) qui ont eu particulièrement chez nous pour objet l'en-

seignement ou la propagation des connaissances paléontologiques

et de tout ce qui s'y rattache. Par leur but, ces livres sortent du

cadre dans lequel nous devons nous renfermer, et, quant à leur

appréciation, elle exigerait un espace que nous ne pouvons leur

donner. D'un autre côté, ces ouvrages étant, par leur nature même,

à la portée de chacun, ce dernier point de vue n'aurait aucune

utilité. Nous les indiquerons donc seulement par leurs titres et

suivant la date de leur publication, avec quelques remarques expli-

catives, s'il y a lieu.

DulVéuoy et E. Bayle, Explication des planches de fossiles qui accompagnent le

cours lithographie de géologie professé à l'Ecole des ponts et chaussées, in-Zi°, ()6 p.,

12 |)1. Irès-bonnes par Tliioiat; 18/17.

E. Bayle , 2° partie du Cours de géologie professé dans le même e'tablissemenl

,

in-à°, 191 p.; i85o. Dessins sur bois, en assez grand nombre, insérés dans le

texte et représentant les fossiles les plus caractéristiques.

Ces publications, réservées, à ce qu'il semble, aux élèves qui suivent les

cours de rÉcole des ponts et chaussées , sont simples , claires et doivent atteindre

le but proposé. Elles sont comme le développement de l'idée émise et exécutée

par M. Deshayesen i83o.

Aie. d'Orbigny, Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphiques

,

in-18. Vol. I, 299 pages; 18/19 : '" partie. Eléments divers; -2" partie, Élémetits

stratigraphiques; 3'' partie, Elémetits zoologiques. — Vol. II. 1" fasc. , i85i, suite

de la 3° partie; i° partie, Succession chronologique des âges du monde. 2° l'asc,

8/17 pages, i852 , suite et fin de la h" parlie. (J25 liguit-s gravées sur bois, et

généralement fort bonnes, sont insérées dans le texte de chaque partie. Un

atlas in-quarto comprend 17 tableaux, indiquant la dislribulion des fossiles

dans les terrains.

Aie. d'Orbigny, Prodrome de paléontologie stratigraphique tmiverselle des animau.i

mollusques et rayonnes, faisant suite à l'ouvrage précédent, in-18 : vol. I, iS/19,

39/1 pages; vol. II, i85o, /127 pages; vol. III. i8r>9, avec table générale,

ZS^ [lages.
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Aie. d'Orbijjiiy. Recherches zoologiques sur la marche successive de raitimalisation

à la surface du globe, depuis les temps zoologiques les plus anciens jusqu'à l'époque

actuelle. [Comptes rendus de l'Académie, vol. XXX, p. 807, i85o; vol. XXXI,

p. 19.3 et 648, i85o.)

A. crArcliiac , Introduction à l'étude de la paléontologie stratigraphique . cours pro-

fessé au Muse'um d'histoire naturelle, in-S". Vol. I, /191 pages, 1862 î'
: Discours

d^ouverture, définissant les caractères, le but et les limites de la science, et tra-

çant la marcbe à suivre dans son enseignement au Muséum; Précis de l'histoire

de la paléontologie stratigraphique.—A ol. Il, 6 1 6 pages, 3 cartes et dessins insérés

dans le texte , iSGU : Connaissances générales qui doivent précéder l'étude de la paléon-

tologie, et phénomènes organiques de l'époque actuelle qui s'y rattachent. Supplément

du volume I, relatil' aux connaissances des Grecs et des Romains sur Tbistoii-e

de la terre.

A. dArchiac, Leçons sur la faune quaternaire . professées au Muséum d'histoire

naturelle; i8Zi3. Publiées d'abord dans la Bévue des cours scientifiques de i86i,

elles ont été réunies en an volume in-8°de2 92 pages; i865. Ce liArre est la pre-

mière application des principes exposés par l'auteur dans l'ouvrage précédent.

A. dArchiac, Géologie et Paléontologie
,
gr. in-8°, 807 pages; 18G6 : impartie,

Histoire comparée; 3'^ partie, Science moderne. Cette deuxième partie peut être re-

gardée à la fois comme un résumé très-condensé des 8 volumes de VHistoire

des progrès de la géologie, publié de 1867 à 1860 et dont chaque sujet est mis

au niveau de la science jusqu'à 1866, puis comme le complément de cet ouvrage,

dont la base manquait encore.

H. G. Bronn. En i85o, l'Académie des sciences de l'Institut de France

mettait au concours, pour i853, la proposition suivante : Etudier les lois de la

distribution des corps organisés fossiles dans les différents terrains sédimentaires , sui-

vant l'ordre de leur superposition. Discuter la question de leur apparition ou de leur

disparition successive ou simultanée. Rechercher la nature des rapports qui existent

entre l'état actuel du règne organique et ses états antérieurs. Aucun travail n'ayant

été jugé digne du prix, le concours fut prorogé jusqu'en i85(3.

S'il V avait alors en Europe un savant que la nature de son

esprit, la variété et l'étendue de ses connaissances et l'habitude des

spéculations élevées désignaient pour cette lutte, c'était à coup sur

H. G. Bronn. ^ïais. si la lutte n'était pas au-dessus de ses forces,

'' Ce premier volume avait paru sous naturelle, qui a été changé lors de la pu-

le litre de : Cours de paléontologie strat'i- biicatioii du second volume.

graphique professé au Muséum d'histoire
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cV'taioiU les armes ([ui lui l'aisaieiil dôiaiil. Mal{fi'c lo sentiment par-

faitement juste de la science que révélaient les questions posées

par l'Académie, on ne pouvait pour les résoudre suppléer à l'in-

sullisance notoire des matériaux existants; car les matériaux bien

plus nombreux que l'on possède aujourd'bui sont loin de fournir

encore les éléments pour une solution, même partielle, que pré-

voyait aussi le programme.

H. G. Bronn entra résolument dans la lice, avec sa vaste éru-

dition et ses hautes facultés de synthèse; et l'Académie, en cou-

ronnant son œuvre en i856, fit acte de justice sans doute, mais

on ne pent pas dire que les questions proposées par elle aient

été résolues; elles ne pouvaient pas l'être : la science n'était pas

mûre pour cela. Ce travail, publié d'abord en allemand, sous le

titre : Des lois du développement du monde organique^^\ parut en fran-

çais en 1861, sous celui d'Essai d'nne réponse à la question de prix

proposée par l'Académie '^'.

Nous ne pouvons, d'après ce que nous avons dit, essayer de

donner même une faible idée de ce prodigieux labeur, de la pro-

fondeur et de l'originalité des vues et des principes que Bronn a

déduits de ses tableaux, résumant numériquement l'état de la science

à ce moment; mais nous ne voudrions pas non plus qu'on se laissât

influencer, ce qui est assez naturel, par ces longues listes de fossiles

dressées à grands frais de lectures et de comparaisons, car tout

cet appareil, fùt-il exact dans ses détails, n'est encore qu'une re-

présentation excessivement mesquine de la nature éteinte. Si l'on

y regarde de près, on aperçoit partout d'immenses lacunes zoolo-

giques, botaniques, géologiques et géographiques, non-seulement

dans l'histoire du passé, mais encore dans la connaissance du

présent, qui doit nous servir de terme de conqiaraison. Quoi qu'il

en soit, on ne saurait trop recommander la méditation attentive de

''' Unler-tuchungeit iicbcr die Enlwtcke- ''' Supplément aux domptes rendus de

lungs-Geselzc dev organisclien Well, in-8", l'Acridcmie des sciences, vol. Il, p. .j 1 1
;

Stullffnnl, i8.58. iS^i,
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celle œuvre d'une haute portée; elle agrandit les idées, l'ail entre-

voir des aperçus nouveaux, des voies inexplorées, et par conséquent

doit contribuer aux progrès de l'histoire biologique de la terre.

Ainsi que nous l'avons dit, il n'a manqué à Bronn, à ce natura-

liste penseur, pour réagir davantage sur les esprits de son temps

et en dehors de son propre pays, qu'une meilleure méthode dans

l'exposition et l'arrangement des faits
,
plus de clarté dans le déve-

loppement et l'enchaînement des pensées, et l'emploi d'une langue

dont les diflicultés ne seraient pas venues s'ajouter à celles du sujet

lui-même. Avec ces qualités, indépendantes de la valeur des idées,

son nom eut acquis une popularité que d'autres ont obtenue de leur

vivant à beaucoup moins de titres, mais que peut-être la justice

tardive de l'avenir ne lui refusera pas^''.

COMITÉ DE LA PALÉOINTOLOGIE FRANÇAISE.

Un comité spécial s'est formé au mois de mai 1861, pour conti-

nuer la publication de la. Paléontologiefrançaise , interrompue, depuis

1857, par la mort de son fondateur, Alcide d'Orbigny. Ce comité,

composé de douze membres'-^*, a rédigé un règlement, soumis,

vers la fin de la même année, à Son Exe. M. le Ministre de l'ins-

truction publique. La nouvelle publication comprend tout le grand

embranchement des animaux sans vertèbres. Depuis la fin de 1861

jusqu'au mois de novembre 1867, 38 livraisons ont été publiées,

'' D'Arcliiac, Introduction à l'cliidc de par MM. Delesse, Laugel et de Lappa-

la paléontologie , vol. II, p. a; 18(3/1. — rent, formant aujourd'hui quatre volumes

Outre les ouvrages spéciaux que nous des plus utiles à consulter pour suivre

venons de rappeler, nous mentionnerons les progrès de la science dans tous les

encore comme renfermant d'utiles rensei- pays.

gnementspaléontologiques: l'ies/îoyipor/* ''' Les membres fondateurs composant

sur les progrès de la géologie en France, ce comité étaient: MM. d'Archiac, prési-

que M. G. Colteau publie annuellement. dent; Danglure, secrétaire; de Verneuil,

depuis i8a8, dans]'Anniinii'c de l'Institut Hébert, Cotteau, Ébray, de Ferry, de

des provinces; 9° la Revue de géologie. Fromcntel. Kœchlin-Scblumberger, Pic-

publién annuellemenl aussi depuis 1860. lel l'ielle, Triger.
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acroiii[);i<jm''t's de ^i/i() jtlaiirlies. Siii' C(3 nombre, on a vu, aux

lauues secondaires, que M. CoUeau avait donné i 7 livraisons déclii-

nides crétacés, avec 198 planches, et, plus lécemment, 9 livrai-

sons déchinides jurassiques, avec ai planches; M. de Fromentel,

7 livraisons de polypiers crétacés, avec 84 planches; M. Piette,

3 livraisons de gastéropodes jurassiques, avec 3 G planches; M. Eug.

E. Deslongchamps, 5 livraisons de brachiopodes, également juras-

siques, avec 59 planches; enfin MM. de Fromentel et de Ferry,

U livraisons de polypiers jurassiques, avec liS planches. Cette

œuvre collective devant, en outre, compléter par des S'»]jy>/mf;t/s les

parties déjà parues, semble pouvoir assurer l'avenir de la science

dans cette direction.

L>STITUTIOi\S SCIENTIFIQUES.

Après avoir mentionné les noms des auteurs qui ont pris part

aux progrès de la science, il nous semble juste de rappeler aussi les

encouragements qu'ils ont trouvés dans les diverses institutions qui

partout ont accueilli leurs travaux. En effet, les recueils des aca-

démies, des sociétés savantes, et d'autres publications périodiques,

ainsi qu'on a pu en juger par nos citations bibliographiques , ont

concouru, de la manière la plus efficace, au développement et à la

propagation des recherches paléontologiques.

Pour les recueils publiés à Paris, les Méiiioires et le BuUelin de la

Société géologique de France, qui, dès sa fondation, en i83o, avait

bien compris sa double mission , sont ceux qui ont le plus contribué

à l'avancement de ces recherches
,
par les avantages que les auteurs

étaient sûrs d'y rencontrer. Les Mémoires de la Société d'Iiisloire na-

turelle de Paris, les Annales des sciences naturelles, les Archives du

Muséum, continuation de ses Annales et de ses Mémoires, qu'avaient

illustrés Guvier, de Lamarck, Alex. Brongniart, Brard et de Blain-

ville; les Comptes rendus de l'Académie des sciences, les Annales des

sciences géologiques , le Magasin de zoologie, le Journal de conchyliologie
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et ia Revue des Sociélés savantes reiifernient aussi une inuititude de

documents sur les corps organisés fossiles des deux règnes.

Nos provinces ne sont pas non plus restées en arrière du mou-

vement : les Mémoires des académies de Montpellie7', de Toulouse, de

Metz, de Dijon, de Bordeaux sont là ])oiir en témoigner. Parmi les

sociétés savantes, ]a Société Linnéenne de Normandie doit être citée

au premier rang; ses Mémoires, depuis leur fondation, qui remonte

à près d'un demi-siècle, et ensuite son Bulletin, sont une source

de documents précieux sur ce pays. La Société d'histoire naturelle de

Strasbourg n'a pas montré moins d'empressement à marcher dans

cette voie que la Société Linnéenne de Bordeaux ; puis, successivement,

les Sociétés scientifiques et littéraires de l'Auvergne et du Put/, la Société

d'Agriculture de Lyon, les Sociétés d'histoire naturelle de la Moselle, de

l'Yonne et de Cherbourg; la Société de statistique de l'Isère; les Sociétés

d'émulation du Doubs, du Jura, des Vosges et de Montbéliard ; les So-

ciétés des sciences, arts et belles-lettres d'Orléans et d'Apt; la Société Lin-

néenne de Maine-et-Loire , la Société historique et scientifique de Soissons,

la Société académique de Boulogne-sur-Mer, la Société des Amis des

sciences naturelles de Rouen, etc. , comprenant tout l'intérêt de l'étude

particulière des pays dont elles reflètent les goûts et les aptitudes

scientifiques, ont apporté leur tribut à la masse commune. De même
le Congrès, auquel chaque année M. de Caumont convie successive-

ment les naturalistes et les archéologues sur les divers points de la

France, enregistre dans ses Comptes rendus les résultats des obser-

vations et des recherches locales.

Enfin la création , à peu près en même tenq)s . de deux chaires

de paléontologie, l'une au Muséum d' histoire naturelle , l'autre à ïEcole

impériale des Mines, en permettant de coordonner et d'exposer, pour

le haut enseignement, l'ensemble de toutes les connaissances qui

s'y rattachent dans les autres régions du globe, a prouvé que cette

nouvelle branche des sciences naturelles avait conquis chez nous le

rang auquel elle a droit par l'imjioiianrp de son rôle dans l'histoii-e

g('néi'ale de la Terre.



TROISIEME PARTIE.

PALEOISTOLOGIE ETH \NGKHE.

Avant d'atteindre cette dernière partie de notre tàclie, nous

espérions la traiter, comme les précédentes, avec les développe-

ments que méritent le nombre et l'importance des travaux qu'elle

est destinée fi rappeler. Quoique ceux-ci ne fussent pas com-

pris dans le titre même du livre, nous devions cette justice au

dévouement, au zèle éclairé, aux sacrifices comme aux talents des

voyageurs et des naturalistes qui, en portant le flambeau de la

science moderne sur tant de points de la terre, en ont révélé les

richesses paléontologiques. Ces travaux sont les preuves authen-

tiques de l'activité et de l'initiative qui existent chez nous; ils font

voir la grande part que la France a prise dans le mouvement

général, et nous ne pouvions omettre de signaler celle qui revient

à chacun de ses enfants.

Mais, tout en nous renfermant dans les termes de notre pro-

gramme, nous avons vu nos prévisions dépassées quant au nombre

et à l'étendue des reclierches 2iubliées exclusivement sur notre

propre pays ou sur les diverses parties de la zoologie et de la bota-

nique fossiles; de sorte que, pour ne point sortir des limites qui

nous sont imposées, nous sommes obhgé de présenter ici, sous la

forme d'un Catalogue bibliographique raisonné, les publications de nos

compatriotes relatives aux fossiles des diverses régions du globe,

soit que ces corps aient été recueillis par eux-mêmes, soient qu'ils

l'aient été par d'autres personnes. Cette liste, disposée suivant un

ordre géographique, aura du moins l'avantage de mettre en évi

dence l'importance matérielle de ces recherches et de constater sur
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(juels pajs ont porté les investigations des paléontologistes IVaii-

çais. Quelques remarques, quelques cljilïres, quelques tableaux et

quelques citations, ajoutés çà et là au titre des ouvrages, sont les

seuls détails que nous puissions nous permettre. Nous renverrons

aussi le lecteur à ce qui en a été dit dans nos publications précé-

dentes.

S l''". EUROPE MOYENNE ET SEPTENTRIONALE.

Angieierrc. H. AliliiG Edwarcls L't J. Haime, A Monograjàij of tlw british fossils corals.

( The palœontographical Society.)

1 " partie , Introduction. Coraux desformations tertiaires et crétacées , ia-i°, 72 p.

,

pl.I-XI; i8.5o. Linlroduction comprend une classification générale des polypes;

le chapitre i", les polypiers du crag : h genres et 4 espèces; cliapitre 11, ceux

du London-clay : 18 genres et 29 espèces; chapitre ni, ceux de la craie supé-

rieure : 3 genres et 7 espèces; chapitre iv, ceux de la craie inférieure : 2 genres

et 2 espèces; chapitre v, ceux du grès vert supérieur, /i genres et h espèces;

chapitre vi, ceux du gault : 5 genres et 8 espèces; chapitre th, ceux du grès

vert inférieur : 1 genre et 1 espèce.

2° partie, Coraux de lafoitnation oolithique, p. 73-1^8, pi. XII-XXX; i85i.

Chapitre vin, polypiers du Portland-stone : 1 genre et 1 espèce; chapitre ix,

id. du coral-rag : 1 1 genres et 1 li espèces; chapitre x, id. de la grande oolithe :

i3 genres et 2 3 espèces; chapitre xi, id. de Toolilhe inférieure : 10 genres et

9/1 espèces; chapitre xii, id. du lias : 3 genres et 3 espèces.

S"' partie. Coraux de la formation permienne et du calcaire de montagne, p. lig-

210, pi. XXXI-XLVI; i852. L'une comprend 2 geni-es et 7 espèces, l'autre

2 G genres et 81 espèces.

h' partie. Coraux de la formation dévonienne, p. 2ii-2Ù/t, pi. XLVII-LVl,

i853 : 19 genres et 68 espèces.

5" partie, Coraux de la formation silurienne, p. 2/15-299, pi. LVII-LXXII,

i854 : 29 genres et 72 espèces.

J. Barrande, Note sur la faune primordiale d'Aiigleterre. [Bull. Soc. géol. de

France, 2"^ série, vol VIII, p. 207; i85i.)

tf En résumé, l'Angleterre nous offre deux contrées siluriennes géographi-

quenient isolées, où la faune primordiale de Bohême est représentée dans une

position géologique exactement semblahle, c'est-à-dire occupant l'horizon le

plus bas où l'on ait jus(|irici constaté l'existence de restes organiques. Cette

l'aune, presque totalement composée de trilobiles, dans toutes les régions où
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elle est counue. veufeniR', cepeiidanl, |iiesqii(' parlout aussi (juelqucs rcpre-

senlaiits de la classe dos bracliiopodes [Orihit!, IJuiriilo)."

A. d'Archiac, Tableau de lafaune crcUwée d'Angleteire. [Hisl. des progrès de la

géologie, vol. IV, p. 109; i85i.)

A. d'Archiac, Tableau numérique de la faune cl de la Jlore jurassiques d'Angle-

Uire. [Ibid., vol. VI, p. i5i Im; i8.5C.)

Ce tableau, rociifié et complété, a éh' repiodiiit par railleur dix ans après.

{Géologie et Paléontologie, p. 569.)

A. d'Ai'chiac, Tableau numériqtie de la fore et de la faune siluriennes d'Angle-

teire. [Note sur la 3' édit. de Siluria. Bull. Soc. géol. de France ,
2° série, vol. XVI,

p. U5h; 1859.)

Ce tableau a aussi été reproduit. [Géologie et Paléontologie, p. iog; 18G6.)

G. de Saporta, Note sur une collection de plantes fossiles provenant de la craie à Uc^ipiiaiic.

Belemnites mucronatus deHaldeni. [Bull. Soc. géol. de France, a" série, vol. XXIV,

p. 33; 1866.)

Cette note est donnée à l'appui d'observations de M. Hébert, Sur l'âge des

grès du Platenberg, près de Blanhenburg , dans le IJar:. [Ibid.
, p. Sa.)

A. d'Archiac et E. de Verneuil, Memoir on tlie fossils of tlie older deposits in the Pi

Renish provinces , preceded bij a général surveij of the fauna of tlie palœozoic rocks, and

fùllmved bij a tabular list of the organic remains of the devonian System in Europe.

[ Transact. geol. Soc. ofLondon, 2° série , vol. VI , p. 3o3-ù 1 o
,
pi. XXV-XXXVIII

;

i8i2.) Ce travail a été traduit en allemand par M. G. de Léonhard et publié

à Stuttjfard en iShh.

C'était la première fois qu'on essayait de réunir, de discuter et de coor-

donner tous les éléments connus des diverses faunes de transition ; aussi

crovons-nous devoir reproduire le tableau ainsi que les résultats généraux de

cette étude, qui marquent l'état de cette partie de la science, alors qu'elle

sortait de l'obscurité et du vague où elle était restée jusque-là.

Les listes de fossiles assez complètes insérées dans la traduction française

du Manuel de De la Bêche, publiée en i833, comprenaient 689 espèces, ré-

parties dans legroiipe houiller proprement dit, celui du calcaire carbonifère, et le

groupe de la gramvache. Le tableau que nous avons donné dans ce Mémoire

renferme le résumé de Ténumération des fossiles du même ensemble de cou-

ches, constituant alors les systèmes carbonifère, dévonien et silurien, et il montre,

comme on le voit ci-contre, et abstraction fiiite des doubles emplois reconnus et

éliminés, 2698 espèces d'animaux, appartenant à 326 genres et distribuées

dans ces trois systèmes.

roMiirrs

honaiies.
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TABLEAU SOMMAIHE DE LA FAUNE DE TRANSITION {1842)

CLASSES ET ORDRES.

Poissons

Crustacés

Insectes

Mollusques, ord. Céphalopodes.

ortl. Hétéropodes .

ord. Ptéropodes...

ord. Gastéropodes.

Conchifères , ord. Brachiopodes.

ord. Mouomyaîres

ord. Dimyaircs. .

.

Annélides

Radiaires

Polypiers

Rhizopodes

Infusoires

Corps de classe incerlaioe

TOTAII
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(lue-là, ([Ut: I iiiiiiiiali.'salioii dus mers siluriennes, dévoniennes et caiLonil'ères

L'Iail déjà très-variée el n'avait point ce caractère d'unilormilé j[énérale qu'on lui

avait assez gratuitement supposé. Certains genres n'avaient vécu qu'à certaines

époques et sur des espaces très-circouscrils, cousiituani des faunes locales,

conqjarabies à ce que l'on observe dans les dépôts plus récents et dans les mers

actuelles, ce qui n'empêchait pas d'autres genres et d'autres espèces, qui vi-

vaient dans ces mêmes localités, do se montrer en même tenqis sur les jioiuls

les plus éloignés de la terre et sous les latitudes les plus différentes.

rSi certaines divisions, telles que les mollusques gastérojiodes, monomyaires,

dimyaires, et les annélides, ont eu comparativement peu de représentants dans

les premiers dépots, d'autres, telles que les polypiers et les céphalopodes poly-

thalames, s'y trouvent en aussi grande quantité que dans aucune des périodes

suivantes; et ([uelques-unes, telles que les crustacés, les Lrachiopodes et les

crinoïdes, y présentent des types infiniment plus varie's.

ff Enfin, si Ton considère le développement de l'organisme de transition

dans le sens de l'épaisseur dos couches, ou dans le temps, on voit : i° que le

nombre total des espèces tend à s'accroître de bas en haut; a° que la progression est

très-différente dans chaque ordre ou dans chaque famille , et que souvent thème cette

progression est inverse, soit dans les divei-s ordres d'une même classe, soit dans les

divers genres d'un même ordre. Si l'on considère, au contraire, ce même déve-

loppement dans le sens horizontal, géogrupliiquement ou dans l'espace, on re-

connaît : 1° que les espèces qui se trouvent à la fois sur un grand nombre de points

et dans des pays très-éloignés les uns des autres sont presque toujours celles qui ont

vécu pendant la formation de plusieurs sijstènirs successifs; a" que les espèces nui ap-

partiennent à un seul système s'observent rarement à de grandes distances, el quelles

constituent alors des faunes partictdières à certaines contrées; d'où, il résulte que les

espèces réellement caractéristiques d'un système de couches sont d'autant moins nom-

breuses qu'on étudie ce système sur une plus vaste échelle. »

Enfin une dernière conséquence importante de ces premières éludes, et

en opposition avec ce que beaucoup de personnes admettaient encore, consé-

quence que tous les faits acquis depuis lors ont sanctionnée, c'est l'innuence

complètement nulle des phénomènes dynamiques qui ont accidenté la surface

de la terre sur la marche générale et le développement des j)hénomènes bio-

logiques, et par conséquent l'indépendance complète des uns des autres.

E. Bayle , Notice sur le LisTitioDos splendess et quelques autres mammifères dé-

couverts dans la mollasse miocène de la Chau.v-de- Fonds. [Bull. Soc. géol. de France,

2' série, vol. XIII, p. q/i; i855.)

Sous le nom de Lophiochœrus , établi par M. Lartet, l'auteur propose de réunir

les fjstriodon splendens. l\. de Mey. el fjirleli . Geiv., les Calydonius tru.r el lener,

Paléonlologic. /f-j
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II. (le Moy., les Tiipinilheiiiiiii Larteti, fierv. el Blaiiivillcl , Larl., ainsi fpie le Lo-

phiodon, Nicolet, et il en conclut le parallélisme de la mollasse de la Ciiaux-

de-Fonds avec les dépôts de Simorre et de Sansan, avec les faliins de la

Touraine, etc.

!!a\i<ri-. Eug. E. Deslongcliamps, SurVAkciimovteky x uthocraviuca , H. deMcy., 186 i

,

ou oiseau fossile de Solenhofen; Notes paléontologiqiics , 2 pi.; i863. [Bull. Soc.

Linn. de Normandie, vol. VIII.)

Ce fossile a été nommé aussi Griphosattrus problematicus (saurien énigma-

tique) par A. Wagner, Gripliorim longeraudatus (oiseau énigmalique à longue

queue), par M. Owen, plus tard Archwopteryx macrurus, et décrit également

par H. Woodward. Il semble résulter de son examen plus complet que les

pattes, la fourchette, les ailes et les plumes ne permettent pas de le ranger

ailleurs que dans la classe des oiseaux. Ce qui semble le plus extraordinaire

dans cet animal, c'est que les plumes de la queue, au lieu de s'insérer autour

d'un coccyx raccourci et en éventail, sont insérées sur les côtés des vertèbres

caudales et produisent une queue relativement énorme. Cette particularité a

encore cela de remarquable, qu'elle a été observée par M. Owen dans l'embryon

de l'Autruche actuelle, où elle s'atrophie et disparaît avec l'âge.

J. Barrande, Faune primordiale aux environs de Hof. [Bull. Soc. géol. de France,

9«série, vol. XX, p. ^78; i863.)

L'auleur insiste sur cette circonstance, que cette localité, malgré son voi-

sinage de la Bohême, a présenté des différences très-notables avec la faune

contemporaine de ce dernier pays, tandis que ses fossiles ont offert beaucoup

d'analogie avec ceux de la Scandinavie et d'autres régions anciennes du Nord

appartenant au même horizon.

ALhi.iio. Aie. d'Orbigny, ForaminiJ'èrcs fossiles du bassin tertiaire de Vienne, in-/i°,

3i9 p., 9 1 pi.; texte français et allemand; 186C.

Sous la forme d'Introduction, ce travail comprend une classification de la

classe entière, telle que la concevait alors l'auleur, et un tableau que nous

avons reproduit ci-dessus en le complétant et le condensant à la fois. La der-

nière planche représente des genres qui n'appartiennent pas au bassin de

Vienne. Des couches de ce dernier 228 espèces sont décrites, c'est-à-dire

plus que n'en présente aucune des mers actuelles, ce qui rend très-probable

qu'elles proviennent de plusieurs niveaux. Considérées dans leur ensemble, ce

qui a peu d'inconvénients, puisque toute la série d'où ces fossiles proviennent

appartient à la formation moyenne, ilya 33 espèces ou iZi pour 100 des dépôts

tertiaires supérieurs du Siennois. De part et d'autre dominent les sticho-

stègues et les genres Bulimina , Cristcllaria , HobuUna , Poh/stoinella , Botalina , Textu-

laria, etc. De plus, 97 ou 19 pour loo vivent encore dans l'Adriatique ou
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dans la Môdilerraïu'c. Mais on ne peut pas conclure de ces données (jue les

argiles tertiaires du bassin de Vienne [Tegel) soient de la formation tertiaire

supérieure. Ce n'est pas de la comparaison des fossiles d'une seule classe, et

surtout de la plus inférieure de la série animale, que l'on peut tirer c[U('l(]ue

conclusion un peu certaine à cet égard.

J. Barrande, fsolice prcliiniitairc sur le sijsthne silurien et les irlhbites de la Uoii.

Bohème, in-8°, 97 pages; i846.

C'est le premier exposé complet de la classification qui sert de base au grand

travail de M. Barrande ; il établit, dans le bassin de transition de la Boliéme,

trois divisions principales et sept étages, désignés par les sept premières lettres de

l'alpliabet. Les étages A et B, de la division inférieure, ne renferment point de

fossiles; les cinq autres, C, D, E, F, G, sont ici caractérisés par des genres et

des espèces de trilobiles dont l'auteur avait déjà fait une étude spéciale. Après

une description sommaire des caractères géologiques et paléontologiques de

ses divisions, il les compare avec celles établies en Angleterre, et conclut de ce

parallèle qu'en Bohème, comme dans les Iles-Britanniques , les étages se distin-

guent bien les uns des autres par les espèces de trilobites et la prédominance,

dans chacun d'eux, de certains ordres de mollusques; néanmoins le dévelop-

pement des diverses familles est fort différent de part et d'autre. Les trilobites

seuls présenteraient une concordance remarquable, et leur maximum de déve-

loppement se trouve, dans les deux régions, vers le bas du système. Si l'on

pousse plus loin l'étude détaillée des étages, la correspondance alors ne s'ob-

serve plus, l'unité n'existe que dans l'ensemble. M. Barrande ne connaissait en-

core, dans toute la série silurienne de la Bohème, qu'environ 600 espèces,

dont 120 trilobites, i5o céphalopodes, 100 brachiopodes, 5o gastéropodes,

100 dimyaires, etc. On va voir ce que des recherches continuées pendant vingt

ans ont ajouté à ces premiers chiffres.

J. Barrande, Nouveaux trilobites; Supplément à la Notice préliminaire, etc., in-S",

Zio pages; i8i6.

J. Barrande, Pcgivucvlvs, ein fossiles Pteropoden Geschlecht, fr nouveau genre

de Ptéroppdes fossiles. 77 [Neu. Jahrb., 1867, p. 55/i.)

J. Barrande, Ueber das Hypostoua und Epistoma , zwei, etc. rrsur Thyposlome

et l'épislome, deux organes des trilobites. t? [Ibid., p. 385.)

Ueber die Brachiopoden der silurischen Schichten von Bohmen, in-i". i'" partie,

18 pi. (Naturwiss. Abliandl. gesamm. und durch Subscrip. herausg., von W. Ilai-

diuger, vol. I, p. 357; 18/17.)

Après avoir reproduit le tableau de la classification des genres de brachio-

podes à charnières articulées, l'auteur déci'il et figure 71 Térébralules et

10 Pentamères. 11 annonce qu'il donnera uil('rieui'('m('rit, provenant des mêmes
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gisemeiils, 28 Spùifei; 26 Oiiltis, 99 LepUvnu, Orbicula, 2 Lingula , 3 Chonetes.

en loul i7r) espèces de liracliiopodes, dont i36 sonl nouvelles.

2" partie, 9 pi. {Ihid.. vol. II, p. i53; 1868.)

J. Barrando, 5ï/Mr/«7(e Trilobiten aus Bôhmcn. (Oestcir. Blatt. fur LItter., 18/18.)

.1. Barrandc, Cephalopoden ans den sihtrischcn Sch. mittl. Bohmens. {Ibid., 18Ù7,

p. 901.)

.1. Barrande, Cirnptolithes de Bohème, in-8°, qh p., h pi.; iSfjo.

L'auteur pense, avec MM. Beck, Nilsson et J. Hall, que ces corps énigma-

tiques doivent se ranger dans le voisinage des Virgulaires. Il les étudie sous

tous les points de vue, en donne une classification, indique leur distribution

géographique et slratigraphicpic générale, et en décrit 21 espèces provenant

du système silurien de la Bohème; 16 sont du genre Graplolithe, divisé en

Monoprion et Diprion; puis il y a /i Raslrites et 1 GladioJilhes.

J. Barrande, Système silurien du centre de la Bohême, 1" partie. Recherches

paléontologiques, vol. I, gr. in-i°, gSô p., 5o pi.; i852. Introduction histo-

rique. Esquisse géologique avec carte et coupe générale du bassin. Classe des

crustacés, i'° Irihw ,Trilobites.— Vol. II, Céphalopodes , 1'° série, pi, I-CVII; t865;

vol. II, Céphalopodes, 2° série, pi. CVIII-CCXLIV; 1866; vol. II, Céphalopodes,

texte, 712 p.; 1867. — Céphalopodes siluriens de la Bohème. Introduction, exlrait

du volume précédent, in-8°, i8 p.; février 1867.

Dans l'impossibilité oîi nous sommes d'apprécier convenablement ici ce qui

a paru de ce magnifique travail, nous nous Jjornerons à rappeler, pour en

caractériser au moins roriginalité, que les trilobites, comme les Limules de

nos jours, subissaient des métamorphoses depuis l'état embryonnaire jus-

qu'à l'état complètement adulte. Dans le genre Sao, par exemple, l'auteur a

pu distinguer jusqu'à 18 états de développement, dont chaque phase est

marquée par l'augmentation des anneaux du thorax. On conçoit que, avant

cette constatation, plusieurs de ces états aient donné lieu à l'établissement de

genres particuliers. Dans YArethusina Konincki il a pu signaler également

9 2 changements successifs. Le phénomène a d'ailleurs été observé sur 34 es-

pèces, et, dans les Trinucleus, 7 métamorphoses ont été reconnues. Aujourd'hui

35o espèces de trilobites sont constatées en Bohême; et, avec les autres types

de la classe, on peut évaluer à ioo les espèces qui s'y rapportent. Poursuivant

ses recherches dans d'autres classes, M. Barrande a montré, par exemple, les

modifications, au nombre de 20, que subissaient certains Nautiles, depuis l'œuf

jusqu'à l'état adulte.

La monographie des mollusques céphalopodes n'occupera pas moins de

35o planches, dont 2/i4ont déjà paru en deux séries, représentant 4^7 formes

désignées nominativement, non compris les Orthocératites et autres formes
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(Ji'oilos l'ii iiuiiibrc à [tcii prôs l'ijiil. Le seul syslèiiic silurien delà Holu'nie aiii.i

donc l'ourni à un seul observaleur plus de 850 espèces d'animaux d'une même

sous-classe ou d un ordre. Nous n'avons pas besoin d'autre cilalion pour

|irouver combien lïtail l'ondée la remanpu! ci-dessus de l'insullisance de nos

connaissances pour répondre à des queslious connue celles qu'avait abordées

Broun il y a dix ans.

Le volume III du Système silurien du cmlrv dv la Bnlirnic (in-.'i° avec il! |il.,

1S67) Iraile de l'ordre des pléropodes. Aux iS |;oin'es déjà l'Iablis par divers

auteurs et dans divers pays (Co»i(/rt)/((, comprenant 83 espèces; TciiUiculiles , 5-2;

Hyolillws, 8/1; Hcmiccras, 3; Coleoprion, 6; Pterotheca, 1 ; Salterella , 3; Stijlioln,

(j), M. Barrande en ajoute un neuvième, le jj(Mne Phragmotliccd
,
qui ne ren-

l'ernie encore (ju'une seule espèce. La distribution verticale de ces 'j/ttj formes

est très-remarquable; ainsi il y en a 178 siluriennes, 60 dévoniounes,

5 carbonifères, 2 perniienues et 1 du lias. Il faut remonter ensuite jusque

dans les dépôts tertiaires et les mers actuelles pour retrouver quelques types

conqiarables, nuiis toujours de dimensions infiniment moindres que ceux des

couches siluriennes.

.). Barrande, Parallèle cuire les dépôts siluriens de la Bnlièwe cl de la Scandi-

navie. [Ahhamll. der Kon. Bohni. Gcs. dcr Wiss., vol. IX, in-/i°, 67 p.; i85G.)

Sur 25oo à 3ooo espèces connues alors dans les deux pays, M. Barrande

trouve qu'il y en a fort peu de communes. Ainsi les tiilol>ites, qui ont présenté

35o espèces en Scandinavie et 975 en Bohème (aujourd'hui ce chifl're est

aussi de 35o),ou 6a5 en tout, n'auraient offert que 6 espèces communes ou

un centième, et il en serait de même pour les aulies classes, sauf les bi'achio-

podes, qui en ont un vingtième. Les six faunes partielles de la Bohème (un étage

H ayant été ajouté aux cinq premiers) se groupent naturellement par leurs aflinités

dans trois faunes générales, et il en est de même des sept de la Scandinavie. Or

ces faunes générales des deux contrées se correspondent exactement nue à uni;

par leur conq)osition zoologique comme par leur ordre de succession.

En Bohême, la faune dite primordiale est brusquement interrompue par

l'apparition des porphyres, et la faune suivante l'a été par l'arrivée des Irapps;

en Scandinavie, les trois faunes qui se sont succédé sans interruption appa-

rente sont tout aussi nettement distinctes et caractérisées, bien qu'en outre

l'épaisseur totale du système soit infiniment moindre, c'est-à-dire de 600 mè-

tres au lieu de 10000 à 19000. rll l'aul donc, dit M. Barrande, ipiuiie loi

générale de la nature ail réglé avec une certaine rigueur les épo(pies fixées

pour l'apparition et l'extinction des faunes qui ont successivement animé les

mers du globe, n

L'apparition de chacune des trois faunes générales de la Bohême coïncide
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avoc un dépôt sédimenlaire particulier; l'élément argileux tloniine pour la

première, la silice et l'argile pour la deuxième, le carbonate de chaux pour la

troisième, de sorte qu'on serait en droit d'attribuer une certaine influence aux

uns sur les autres; mais, en Scandinavie, le passage d'une l'aune à l'autre se

l'ail dans des couches de même nature, de sorte que l'influence du milieu est

nulle, ce qui confirme la loi précédente.

rrLe parallèle entre les faunes siluriennes de la Bohême et de la Scandi-

navie nous montre donc que le renouvellement général des êtres dans les mers

a élé généralement indépendant et des révolutions de la surface du globe et

des variations dans la nature des dépôts sédimentaires. r,

Les deux premières faunes sont plus riches en Scandinavie qu'en Bohême ;

non-seulement les espèces et les genres sont plus nombreux, mais il y a encore

antériorité d'apparition de diverses classes, familles ou genres en Scandinavie,

et il en serait de même des faunes siluriennes inférieures des Iles-Britanniques

et de l'Amérique du Nord, relativement à celle de la Bohème. En faisant entrer

ensuite la France et la péninsule Ibérique dans la comparaison, M. Barrande

croit apercevoir deux centres de création, les deux derniers pays se rattachant

à celui dont la Bohême fait partie.

Les êtres anciens ont été soumis à des lois de distribution, de cantonnement

ou de localisation, comme ceux des mers actuelles, et cela pour toutes les

classes. Les Irilobites, pendant les trois périodes siluriennes, étaient même

plus resserrés dans les limites de leur habitat que ne le sont les crustacés de

nos jours, et plus aussi que les mollusques, leurs contemporains. Les brachio-

podes faisaient exception, car il y avait 18 espèces communes à la Scandinavie

et à la Bohème pendant la faune supérieure, et 29 entre ce dernier pays et

TAnglelerre. On trouve aussi dans l'Oural i3 espèces communes appartenant

au même horizon. Cette diffusion géographique est d'ailleurs conforme à la

répartition verticale, ainsi que nous l'avions établi précédemment.

J. Barrande, Note sur quelques nouveaux fossiles découverts aux environs de lio-

kitzan, dans le bassin silurien du centre de la Bohême, 6 pages, [Bull. Soc. géol. de

France, 2° série, vol. XIII, p. 532 ; i856.)

J. Barrande , Etat actuel des connaissances acquises sur la faune primordiale, 3o p.

{Bull. Soc. géol, vol. XVI, p. 5i6; iBôg.)

Le tableau qui termine cette note comprend 17^ espèces et 38 genres

(18 trilobitcs, 3 crustacés divers, 1 céphalopode, 1 ptéropode, 5 brachiopodes,

3 annélides, 2 bryozoaires, 3 cystidées, 2 fucoïdcs); 12 genres se continuent

dans la faune suivante, mais une seule espèce serait commune [Agnostus).

Cette indépendance des deux faunes a été confirmée dans une note ulté-

rieure. {Bull. Soc. géol, vol. XVII, p. 542; 1860.) -
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J. Banamle, Observations sur les (Iraptolitlii's cl stiitistiqiii: drs Jussilcs Iroitvés

dtiits les colonies. [Bull. Soc. gêoL, 2° série, vol. IX, p. .'5oi; iSûa.)

J. Barrande, Colonies dans Ir bassin silurien de la Bohème, O/i |)a|jx's. [Ibul.,

vol. XVH,
J).

Cio'j; 18O0.)

J. Bari'ando, Défense des colonies. III. Etude générale sur nos étages G, U, avec

application spéciale aiuo cniirons de Hlubocep, près Prague, iii-8", 867 pages, avec

1 carte et des profils. Prague, i8C.^.

Desliayes, Description des coquilles fossiles recueillies en Crimée par M. de \er- r.ijss

neuil, 82 p., G pi. {Mém. Soc. géol. de France, 1'" série, vol. III, p. 87; i838.)

L'auteur, après des considérations générales sur l'adaptalion des espèces

du genre Cardium pour vivre dans des eaux sauniàtres ou tout à l'ait douces,

décrit et figure 30 espèces ou plutôt 20 formes de ce genre, lecueillies dans le

calcaire des steppes, et s'éloignanl de plus en plus du type du genre par leurs

charnières, jusqu'au C. acardo, qui montre à peine quelques traces de ses ca-

ractères. Ces cocjuillos vivaient avec des Mijlilus, 2 LinuK'es, 1 Paludine,

t Néritine. M. Desliayes décrit aussi 5 espèces de Numnuilites, dont 3 sont

restées dans la science [N. distans, irregularis
, placcnttila) , les autres s'étant

trouvées être des doubles emplois, puis VOstrca latissima , \av., devenue depuis

VO. rarilamella, et YOvula tuberculosa.

L. Rousseau , Description des principauxfossiles de la Crimée. Voyage dans la Bussie

méridionale et la Crimée, sous la direction de M. Demidnjf, vol. II et atlas, 12 pi.

i8io-i8i2. (Voy. Histoire des progrès de la géologie, vol. III, p. 176-177.)

Aie. d'Orbigny, Paléontologie du voyage d'Hommaire de Hell dam les steppes de

ta mer Caspienne, etc., in-8°, 5 [)l. fol.

E. de Verneuil et R. I. Murchison, Note sur les équivalents du système per-

mien en Europe , suivie d'un coup d'oeil général sur l'ensemble de sesfossiles et d'un

tableau des espèces , U'2 pages. [Bull. Soc. géol. de France , 2''série ,vol. I
, p. 4 7 5 ; 1 8 6 i .)

La partie paléontologique de ce travail peut être regardée comme le com-

plément de celui que Pun des auteurs et nous avions donné, deux ans aupa-

ravant, sur les trois autres faunes du terrain de transition. (Voy. sup-a.) Le

tableau général de cette quatrième l'aune, telle qu'elle était connue alors en

Europe, comprend GG genres et iGG espèces (5 reptiles, A3 poissons, 2 crus-

tacés, a annélides, 97 mollusques, 2 échinodermes, i5 polypiers). Les i5 es-

pèces de plantes étudiées par M. Ad. Brongniart faisaient dire à ce savant :

"Botaniquement parlant, le système permien dilïère peu du grouj)e liouiller,

et les plantes qu'il renferme paraissent être la suite d'une végétation de même
nature, -n

E. de Verneuil et le comte A. de Keyserliug, The Geology ofBussia in Europe and

thellralmountains ,\o\. M ,d' pavlie , Paléontologie. inli", 3 9 .5 p., pi, I XXVII; i8/i5.
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La paléozoologie des invertébrés du terrain de transilion, dans le grand ou-

vrage de MM. Murchison, de Yerneuil et le comte de Keyserling, a été publiée

en français par ces deux derniers savants. Elle constitue la partie de beaucoup

la plus importante de la paléontologie de ce même ouvrage, parce que le but

principal des auteurs était d'appliquer aux tcrinins anciens de la Russie les

divisions principales que l'un d'eux, sirR. Murcliison, avait successivement éta-

blies en Angleterre, en Relgique, dans le nord de la France et en Allemagne.

Ce qui avait été écrit auparavant sur ce sujet était si peu de cbose, que la

Géologie de h Paissie d'Europe l'ut une véritable révélation au monde savant des

faunes anciennes de ce vaste empire.

La description des fossiles du terrain de transition est suivie d'un tableau

général des espèces, rangées zoologiquenient, avec l'indication de leur répar-

tition dans les systèmes silurien, dévonien , carbonifère et permien. La compa-

raison de Ions ces éléments, dans une large synthèse, offre à l'esprit du lecteur

le résultat final essentiel de tout cet immense travail. Ne pouvant, on le con-

çoit, la reproduire ici, à cause de son étendue, nous donnerons au moins le

passage suivant, qui pourra faire juger de la gi-andeur du sujet et de l'impor-

tance des résultats obtenus. C'était en effet la première fois que des géologues

ayant porté le marteau à travers toute l'Europe, des cotes d'Irlande aux fron-

tières de l'Asie, comparaient les fossiles des couches anciennes sur un aussi

vaste espace.

fc D'après nos propres observations, disent MM. de Verneuil et de Keyser-

lingW, la faune du terrain paléozoïque de la Russie, comprenant les sauriens,

les poissons et tous les animaux inférieurs, moins les polypiers''-', renferme

,'{()9 espèces, et, en y ajoutant celles qui sont citées par les auteurs, le nombre

s'élève à cn\iron 56o. Ce nombre, qui n'équivaut pas au cinquième de la

faune générale du terrain paléozoïque, ne nous indique-t-il pas combien il

reste à faire dans cet immense empire? Cependant, quelque incomplet que soit

le tableau que nous venons de présenter, il peut fournir déjà d'utiles matériaux

pour l'histoire delà vie aux diverses époques du globe. Lorsque, embrassant une

surface notable de la terre comme celle de l'Europe entière, on voit à ses deux

extrémités la succession des changements qu'y ont éprouvés les êtres animés,

on est frappé de la simultanéité des principaux phénomènes auxquels ils ont

été soumis, tels que l'apparition et l'extinction des espèces.

t;(,)uellesque soient les différences que présentent les plaines presque hori-

''' Coup d'oeil général sur la faune pu- par M. Lonsdaie, et quelques autres in-

léozoïque de la Russie, p. xxix. déterminés, ce chiffre s'élèverait à /)4o es-

'' En ajoutant 38 polypiers, reconnus pèces.
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zoiilales de la Russie avec les contrées de l'Occident, la succession des espèces

s'y produit dans le même ordre. L'étage inférieur du système silurien y est ca-

ractérisé, comme dans les autres contrées déjà connues, par l'abondance des

Orthis et des Lc/Jiffiifl, di's Orlliocératites et des triiobiles, et l'élage supérieur,

par une grande masse de polypiers, tels que les Caténipores et les Favosites.

Le système dévonien y présente, comme en Ecosse, un développement remar-

quable de la classe des poissons, et l'on y voit, comme dans le Devonshire,

apparaître les Productus et se mulliplicr les Spirifers.

r-La plupart des espèces qui formaient la population sous-marine, pendant

ces deux premières périodes, s'étant éteintes successivement en Russie, de même
que dans nos contrées, elles sont remplacées par d'autres, parmi lesquelles

se distinguent ces formes innombrables de Productus (]ui, dans lous les pays,

caractérisent les rocbes carbonifères. Enfin les couclies [)ermiennes, quoique

déposées sous les eaux d'une mer bien plus étendue que celles de l'Europe

occidentale, présentent cependant avec elles une concordance remarquable

dans l'apparition des reptiles sauriens et dans l'extinction complète des triio-

biles, des Gonialites, des Ortliocératites et des Belléropbes, dont on n'aperçoit

plus aucune trace.

if Si, frappé de celte suite d'événements, on porte ses regards jusque dans

l'Amérique du Nord, et si l'on y aperçoit encore une succession analogue, on

sera convaincu alors que toutes les modifications des espèces, leur extinction et

leur renouvellement ne sont pas dus à des changements de courants ou à

d'autres causes plus ou moins locales ou temporaires, mais dépendent de lois

plus générales, qui gouvernent le règne animal tout entier.

n

.41c. d'Orbigny, loco cit., p.619, Terrain secondaire. Système jurassique (étage

d'Oxford), Mollusques, O2 p., i5 pi. — Système crétacé, p. iSg (craie blan-

che), 10 p., 1 pi.— Terrain tertiaire, p. ^98, 2 p., 3 espèces. (Voyez Histoire

des progrès de la géologie , vol. VII, p. 571-579, 1807; ibid. vol. V, p. 857,

i853.)

Ad. Brongniart , loco cit., p. i-i3, 7 pi. (A-G).

L'auteur, traitant des végétaux du système jjerniicii, en donne un tableau

qui comprend 97 espèces, dont 8 Neuropteris douteuses, et en déduit la con-

clusion rappelée ci-dessus.

J. Barrande, Sur une découverte de fossilesfaite dans la partie inférieure du ter-

rain silurien de la Russie, par le docteur Pander, 9 p. (Bull. Soc.géol.de France,

2' série, vol. VIII, p. 25 1; i85i.)

E. de Verneuil, Note sur quelques brachiopodes ; Note sur quelques Leptœna à iu. ,ie Coiiiiami.

crochet perforé , 1 1 p., 1 pi. [Bull. Soc. géol., a" série, vol. V, p. 889; 18/18.)

Eug. Robert, Atlas géologique du voyage de la Commission .scientifique du Nord, Spiiiiicrj;.
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pi. XVI et XIX, et explication des planches; texte : Géologie , minéralogie et métal-

lurgie, p. gif) et 25o; i865.

L'auteur a l'ait repiésenter quek|ues fossiles recueillis par lui dans la rade

de Bell-Sund et qu'il rapporte au calcaire carbonifère, en renvoyant d'ailleurs

aux notes suivantes.

L. de Koninck, Notice sur quelques fossiles du Spitzherg. [Bull. Acad. roij. de

Bruxelles, y o\. XIII; 18/16.)

L'auteur, ayant reconnu, dans les fossiles précédents, ]es Productns lionidiis,

Cancrini et Lcplayi, \m'is 1 Térébratule, 1 Spirifer, 1 Fenestella et 1 Ulenopora

,

ne doute pas que le tout n'appartienne à la faune permienne.

L. de Koninck, Nouvelle notice sur lafaune du Spittberg. [Ihid., vol. XVI, 1 pi.;

1869. — Bull. Soc. géol. de France, 2' série, vol. VI, p. /lia; iB/if).)

En reproduisant les dessins publiés par M. E. Robert, et après une nouvelle

élude des échantillons, l'auteur est confunié dans son opinion et décrit, outre

les espèces précédentes , le Productus Rohertianus , le Spirifer alatus, le S. cristatus,

le Pleurotomaria Verneuili et le Pecten Geinitzianus.

En 1869, M. J. Laniont est revenu à l'opinion de M. E. Robert (voy. d'Archiac,

Géologie et Paléontologie
, p. /18/1), et, plus récemment, les recherches si intéres-

santes de MM. Blomstrand, Nordenskiôld et Torell Tout appuyée de nouveau.

Néanmoins ces derniers admettent que la faune permienne peut avoir quelques

représentants sur d'autres points de ces îles, comme le soupçonnaitM. Salter. Une

faune triasique et une faune jurassique (celle de V Oxford-clay) sont également

constatées dans ces régions glacées. Quant aux empreintes de plantes mentionnées

et figurées par M. E. Robert, comme étant des Sigilhiria et des Lepidodendron du

terrain houillcr, les voyageurs que nous venons de citer nient formellement le

fait, et les empreintes de plantes (pii accompagnent le charbon du pays appar-

tiendraient à la flore tertiaire moyenne de l'Europe. (Voyez Sketch ofthe geologij

ofSpitzberg, par E. Nordenskiôld, in-8", avec carte et coupes. Stokholm,

1867.)

§ !î. ELUOTE MÉlilDIONALE.

Espagne. E_ (](i Verneiiil , Note sur le PsymEMiTES Paillettei des calcaires dévoniens de l'er-

rones et liste des 18 espèces connues de ce genre, 2 p., 1 pi. [Bull. Soc. géol.,

2° série, vol. I, p. 2i3; 18/1/1.)

E. de Verneuil et A. d'Archiac, Note sur les fossiles du terrain paléozoïque des

Asturies, 22 p., 3 pi. [Bull. Soc. géol. de France, 2"" série, voi. Il
, p. ifjS ; 1 8/1.^).)

Appendice sur la classification des Ortltis. [Ihid., p. /180.)

3i espèces, dont 91 brachiopodes provenant de Ferrones et de Pelapaya,

sont décrites et ligurées. Le plus grand nombre proviennent des roches dévo-
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nieiiiies, et les l'onues de ïerébralulcs et de Spirileis ailés y sont très-variées.

La moitié sout nouvelles.

E. de Venieuil , Listes des fossiles carbonifères de Pola de Lena et de Mierès del

C«j«i'Ho(Asliiries), 5 p. {Dttll. Soc. géol. de France, 2° série, vol. III,p. /i.'ji ; i8'i6.)

Les inatéi'iaux de ces diverses notes avaient été recueillis par A. Paillette, et

de leur étude M. de Verneuil conclut qu'il existe une concordance conijtlète

entre l'Espagne et les autres parties de l'Europe, sous le rapport de la succes-

sion des êtres dans les systèmes dévonien et caibonifère.

E. de Verneuil, I\ote sur ksfossiles dévoniens du district de Sabero (Léon), 3 1 p.,

2 pi. doubles. {Bull, id., vol. VII, p. i55; i85o.)

La liste de ces fossiles recueillis par Casiano de Prado et l'auteur com-

prend
•J'y

espèces dévoniennes, dont 39 sont propres à l'Espagne, Zi 1 com-

munes à la Bretagne, à la Normandie et à l'Eifel, 7 ou 8 à l'Amérique du Nord

et un même nombre à l'Asie occidentale.

A. d'Anliiac, Liste des Nummulites recueillies par M. de Verneuil, suivie de leur

répartition géographique comparée, 3 p. (/)((//. id., vol. X, p. 86; iSâa.)

E. de Verneuil, Liste des fossiles crétacés de Vest et du sud-est de VEspagne.

(Ibid., p. 102.)

E. de Verneuil, Liste desfossiles jurassiques de l'est et du sud-est de rEspagne.

(Ibid., p. 111,1 pi. tri[ile.)

P. Gervais , Description des ossements fossiles de mammifères rapportés d'Espagne

par ]\LM. de Verneuil, Collomb et de Lorière, 20 p., 3 pi. triples. {Ibid., p. 1^7.)

Ces ossements, qui proviennent des dépôts tertiaires moyens de Concud

(Aragon), d'Alcov (royaume de Valence) et de San-Isidoro, près de Madrid, se

rapportent, d'après l'auteur, aux genres et espèces qui suivent : Hyœnarctos ; Mas-

todon angustidens, Cuv. {M. longirostns , Kaup); Rhinocéros indét. ; Anchitherium

aurelianense {A. Ezquerrœ, H. Mey. ); Hipparion; Antilope? boodon, P. Gerv.; peut-

être deux autres ruminants; Palœomenjx; Cervus indét.; Cainotherium indét.;

Sus palœochœrus ; Sus indét.

Ces quatre documents paléozoologiques l'ont partie du mémoire de MM. de

Verneuil et Collomb, intitulé : Coup d'œil sur la constitution géologique de quelques

provinces de l'Espagne. {Ibid., p. 61, avec coupes.)

E. de Verneuil et J. Barrande, Description des fossiles trouvés dans les terrains

silurien et dévonien d'Almaden, d'une partie de la Sierra Morena et des montagnes de

Tolède, 60 p., 7 pi. {Bull. Soc. géol., 2° série, vol. XII, p. 96/1; i855.)

Dans ce travail, les auteurs mentionnent ou décrivent 56 espèces silu-

riennes, dont 1 {Ellipsocephalus Pradoanus) proviendrait de l'étage le plus infé-

rieur (grès de Polsdam), les autres de l'étage de Llandeilo, car 33 s'y retrouvent

dans d'autres parties de l'Europe. Sur ces 55 espèces, il y a 22 trilobiles,



GG8 l'ALEUM'ULUGlE ETHANGERE.

dont 8, non coiupvis YE. Pradoanus, paraissent nouveaux ou propres à l'Es-

pagne, 8 se retrouvent dans l'ouest de la France et 6 en Bolième. Quelques

espèces des plus communes se montrent en Porlugal. Les céphalopodes sont peu

nombreux, de même que les Belléroplions et les gasicropodes; il y a lo mol-

lusques lamellibranches, point de bracliiopodes, i Echinosphœiitcs , k Grap-

tolilhes, 1 Tentaculite, et, parmi les végétaux, des Bilobites dans des grès

rapportés ici au grès de Caradoc. Par places, des schistes ampéliteux avec

Graplolithes et Cardiola iiiterrupta indiquent Texislence de la partie supé-

rieure du système dans la Sierra Morena.

62 espèces sont signalées dans le système dévonien , dont elles annoncent

la partie inférieure; 9 5 d'entre elles s'y rencontrent en effet dans la région

classique des bords du Rhin
;
quelques autres ont bien leurs analogues dans

l'étage moyen de l'Eifel, mais il n'y en a aucune du supérieur. Ici, comme par-

tout, les trilobites diminuent en nombre; les céphalopodes et les gastéropodes

sont rares. 11 y a 12 lamellibranches, dont 8 Avicules. La Grammysia hamilto-

nciisis s'y trouve comme sur une mullilude d'autres points. La présence de

29 brachiopodes semble coïncider avec celle du calcaire, moins rare (|ue dans

les dépôts antérieurs; les crinoïdes et les polypiers sont peu nombreux, sauf

le Pleurodictyum problematicum , et les plantes y sont encore inconnues.

Quant à la faune carbonifère, elle n'est, jusqu'à préseul, cainclérisée dans

cette région que par un petit nombre de ses Produclus les plus habiluels.

É. de Verncuil et J. Barrande, Description des fossiles de la faune jmmordiale

dans la chaîne cantabrique, 16 p., 3 pi. [Bull. Soc. géol., 2° série, vol. XVII,

p. 526; 1860.)

Casiano de Prado ayant constaté que des calcaires et des schistes rouges, se

prolongeant sur 100 kilomètres de long, étaient recouverts immédiatement,

d'une manière concordante, par des roches à fossiles dévouions, les auteurs de

cette note ont reconnu que les fossiles des couches rouges annonçaient la

faune de l'étage inférieur ou de Potsdam {faune primordiale de i'un d'eux);

17 espèces y ont été découvertes, dont 7 trilobites, 5 brachiopodes, etc.

É. de Verneuil et L. Lartet, Note sur le calcaire à Lychnus des environs de Sc^

gi(rrt( Aragon), 17 p., 1 pi. {Bull. Soc. gêoL, 2° série, vol. XX, p. C8/1; i8(î3.)

Le genre Lychnus n'ayant encore été signalé que dans le groupe des lignites,

inférieur aux gypses de la Provence , les auteurs pensent que les nouvelles

espèces qu'ils ont découvertes appartiennent au même horizon (|ue leurs con-

génères.

E. de Verneuil et L. Lartet, Noie sur un silex taillé trouvé dans le diluvtum des

environs de Madrid, U p., 1 pi. {Bull. Soc. géol., p. 698.)

Ce spécimen de l'industrie humaine, comme ceux qui ont été trouvés dejiuis
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(liiiis II' im'iiii' (Irpi'il, y était associé avec des osseinenis de lùmil, de ClicNal,

de Rliiiiocéros et de l'KIépiiant d'Afrique.

Eiijf. E. Deslongcliamps, Iirachlojiodcs rcrueilUs par M. de ]er)wuil dans le lias

de l'Espagne, 19 p., 3 pi. [Bull. Soc. Linn. de Xormandic, vol. A III.)

tle sont ili espèces des {[eiires Terehralitla, Spiriferina et Rhijnchonella
,
pro-

venant de l'étage à Pectcn n'einivali'ii, Harpa.v Parkttuoni, etc.

Alex. Vézian, Mollusqnes el :ooplu/tes des terrains nummiditiriitc et tertiaire marin

de la province de Barcelone, in-li", 54 p. Montpellier, i8!JG. [Bull. Soc. géol.,

t' série, vol. XIV, p. 887; 1857.)

(1. Cotteau, A'ofc sur les échinides recueillis en Espagne par MM. de lerneuil et

Triger, h p., 1 pi. [Bull. Soc. gèol., 9" série, vol. XVII, p. 372; 18G0.)

Ce sont 3 espèces tertiaires inférieures et 7 crétacées, les unes appartenant

an groupe numniulilique, les autres à la craie blanche et à la craie tulfeau.

j! Haime, Aotice sur la géologie de l'île Majorque. 18 p.. 1 pi. [Bull. Soc.géol.. iV M.iji.iqne.

2' série, vol. XII, p. 73/1; i855.)

L'examen des fossiles de cette île y a révélé lexistence du lias et de l'Oxford-

clay, du groupe néocomien et de la craie tuffeau, du groupe tertiaire num-

mulitique, des formations tertiaires moyenne et supérieure et des dépôts

quaternaires.

Delîayneval, Van den Hecke et Ponzi, Catalogue desfossiles du Monte-Mario, UaVn-.

près Rome, in-i°, 26 p., sans date.

Ce catalogue renferme 970 espèces, dont 910 vivent dans la Méditerranée

et 60 seraient éteintes. Mais les espèces les plus comnuines dans cette colline

seraient rares à l'état vivant, et réciproquement ; 20 espèces seulement seraient

abondantes de part et d'autre. On compte dans cette liste i3i gastéropodes,

107 bivalves, quelques crustacés [Bs^anes , Pollicipes) , 6 échinides, 10 bryo-

zoaires, 2 polvpiers et 1 lioa. II y a des inexactitudes dans le résumé des ta-

bleaux, comme le montrent d'ailleurs les publications ultérieures de l'un des

auteurs, M. Ponzi.

Van deu Hecke, Note sur les fossiles de la colline du Vatican, 3 p. [Bull. Soc.

géoL, 2" série, vol. XV, p. 87; i858.)

E. Lartet, Observations à propos des débris fossiles de divers Eléphants, dont la

découverte a été signalée par M. Ponzi, aux environs de Rome, 5 p. [Bull. Soc.géol.,

2" série, vol. XV, p. 566; i858.)

La présence de YElepltas primigenius et de VE.antiquus serait constatée dans

ce pays, ainsi que celle des E. meridionalis et nfricanus sur d'autres points de la

péninsule.

H. Michelin, Polypiers tertiaires du Piémont, de rAstesan, etc. Voyez son frono-

graphie zoophytologlqur . p. 3 1-80, pi. \'II1-\V. in-/i°; i8/io-i8'i7.
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E. Baylc, Sur la faune de Saint-Cassian (Tyrol méridional). [Bull. Soc. géol.,

vol. VI, p. 393; 18/19.)

Grèce. Boblaye et Yirlet, Géologie et minéralogie de Vexpédition scientifique de Morée,

in-Zi°, allas in-fol. aver j pi. de fossiles; i833.

rr L'examen des coquilles, avons-nous dit [Hist. des progrès de lagéol.,\o\. II,

p. 896), au nombre de près de 200 espèces, recueillies en Morée et qui ont

été déterminées et décrites avec soin par M. Desbayes suffit pour constater

leur grande analogie et la contemporanéité des dépôts qui les renferment avec

ceux que nous avons vus, en Italie, servir de type à la formation tertiaire supé-

rieure. ^

Alb. Gaudry et E. Lartet, Sur les résultats des recherches paléontologiques dans

VAttique, exécutées sous les auspices de lAcadémie. [Comptes rendus, vol. XLIII,

p. 271-378; i856.)

Ces données , ainsi que de nombreuses notices insérées plus tard par le pre-

mier des auteurs, soit dans les Comptes rendus de TAcadémie, soit dans le

Bulletin de la Société géologique de France, ayant toutes été reprises dans l'ouvrage

suivant, il serait superflu de les rappeler ici.

Alb. Gaudry, Animaux fossiles et géologie de VAttique, d'après les rechercbes

faites en i855-i856et 1860, sous les auspices de l'Académie des sciences; grand

in-4°, 462 p. et 65 pi. de fossiles (60 d'animaux vertébrés, 3 d'invertébrés et

9 déplantes), 7 pi. de coupes et 1 carte géologique; 1869-18C7.

Le gisement ossifère de Pikermi, qui a été le but spécial des fouilles de

M. Gaudry, donne, avons-nous dit {Géologie et Paléontologie, p. 669), une idée

très-satisfaisante de la j)opulation de l'Attique dans ces derniers temps de l'é-

poque tertiaire, de cette multitude de carnassiers, de grands pacbydermes (Mas-

todontes, Rbinocéros), d'Hipparion et surtout de ruminants (Girafe, Antilopes,

Helladotherium), parcourant les pentes de rHvmèlc , du Pentélique el la plaine de

Maratbon. Cette faune comprend: 1 cjuadrumane, 1/1 carnivores, 1 rongeur,

1 édenfé, k proboscidiens, 7 pachydermes, i5 ruminants, 5 oiseaux, 2 rep-

tiles, en tout 33 genres et 5o espèces, pour la détermination et l'établissement

desquels près de 5ooo écbantillons onl pu être consultés. Il n'y a point d'insec-

tivores, d'Eléphant, de Cheval, de Bœuf, d'Hippopotame, et la prédominance

des carnassiers et des ruminants rapproche cette faune de celle de la forma-

lion supérieure. C'est d'ailleurs le plus important jalon que la paléontologie

moderne ait encore posé sur les limites de l'Europe et de 1 Asie. Le travail de

M. Gaudry se recommande en outre par des études comparatives sur les rela-

tions de certains types de vertébrés qui peuvent jeter par la suite beaucoup de

jour sur des affinités zoologiques longtemps méconnues. Ces relations sont

rendues faciles à saisir par les tableaux (|ue l'auleur a dressés à cet effet.
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Quant aux fossiles invertébrés, M. P. Fischer a concouru aussi à leur dé-

tei'minalion et à leur description dans cet important ouvrage.

Ad. Bi'ongniart , Note sur une colleclion tic plantes fossiles recueillies en Grèce par

M. A. Gaudry, 7 p. [Comptes rendus de l'Académie, vol. LU, p. 123q; iSOi.)

ftSi nous comparons, dit l'auteur en terminant, les plantes fossiles de

Kounii et d'Oropo avec celles décrites dans d'autres dépots tertiaires de l'Eu-

rope (Sotzka, Parschiujj, Radoboj, OEningen, etc.), on voit, par leur ana-

logie avec ces dernières, quelles doivent ap|)artenir à la formation tertiaire

moyenne. T>

G. de Saporta, Notice sur les plantes fossiles de Koumi et d'Oropo, in-i", 17 p.,

2 pi.; 1867. (Extrait de l'ouvrage de M. A. Gaudry.)

L'auteur, complétant la note précédente par de nouveaux documents, donne

un tableau de 66 espèces de plantes, et, précisant davantage leur horizon, les

regarde comme contemporaines du calcaire lacustre supérieur du bassin de

la Seine.

V. Paulin , Description plujsirjuc de r ile de Crète , in-S" ; iS.Sg. îic iio r.rJic.

L'auteur signale quekpies rudisles, annonçant la présence de la formation

crétacée (p. 548), quelques Nummulites [N. complanata, var., le plus grand des

spécimens connus, N. perforata et Ramondi), prouvant celle de la formation

tertiaire inférieure (p. 533 et 5i8),el donne une liste de 86 espèces, dont les

analogues se trouvent dans les dépôts tertiaires moyens et supérieurs. Leur asso-

ciation dans les mêmes couches peut faire hésiter sur leur véritable niveau;

mais M. Raulin ne doute pas de leur conlemporanéilé avec ceux de la Morée.

Il fait remarquer d'ailleurs qu'en général les polypiers et les mollusques gas-

téropodes sont des espèces tertiaires moyennes, et les acéphales, des espèces

tertiaires supérieures.

Al b. Gaudry, Géologie de Tlle de Chypre
,
gr. in-i", 1 6 a p., avec cartes et coupes île do Chypre.

géologiques. {Mém. Soc. géol. de France, a' série, vol. Vil; 1862.)

La troisième partie de cet ouvrage comprend le catalogue raisonné et des-

criptif des fossiles tertiaires que l'auteur a recueillis au nombre de lio espèces

d'invertébrés. Les crustacés et les polypiers y sont à peine représentés. La faune

tertiaire inférieure semble manquer jusqu'à présent dans cet île, et, quant aux

faunes plus récentes, M. Gaudry, d'accord avec ce qui vient d'être dit, pense

que, dans le midi de l'Europe, les changements organiques se sont produits

insensiblement, peu h peu, pendant les périodes tertiaires. Chaque fois que

l'on découvre les fossiles d'une localité du bassin tertiaire méditerranéen restés

inconnus, on voit de nouvelles preuves du passage des espèces d'un étage à un

autre. Chypre en fournit plusieurs exemples, et ce que l'on vient de dire de

l'île de Crète tend encore à le confirmer.
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Turquie Aug. VlquesDel, Joiirtud d'un voyage dans la Turquie d'Europe. ( J/c'm.i'oc, géol.

"™'""'
de France, i'' série, p. 35, vol. V; i8i2.)

L'auleur signale quelques fossiles leiliaiies d'Albanie.

Aug. Viquesnel, Note sur l'emplacement du Bosphore à l'époque des déprks num-

mulitlqnes. [Bidl. Soc. géol. de France, 2" série, vol. MI, p. 5i8; 1800.)

Nous y avons donné la liste des fossiles recueillis par l'auteur le long du Hlio-

dope, de la mer de Marmara et de la mer Egée. (Voyez Hist. des progrès de la

géol., vol. m, p. 178, 174.)

A. d'Archiac, in Pierre de Tcliihalclieff, Dépôts ntimmiditiques et diluviens de

la presqu'île de Thrace. [Bull. Soc. géol., 2° série, vol. VllI, p. .3o5; i85i.)

C'est une première liste des fossiles nummuliliques des environs de Saint-

Georges de Kadin-Kevi (Hadin-Koi) , etc. — Voy. aussi Bull. Soc. géol, 2° série,'

vol. VII, p. 5o4, 5o5, i85o, pour quelques fossiles recueillis par Hommaire

de Hell sur le littoral de la mer Noire.

A. d'Archiac, in Viquesnel, Voyage dans la Turquie d'Europe, description phy-

sique et géologique de la Thrace, gr. in-/i°, atlas in-fol. de 3o pi.; 1855-18G7.

Les planches XXIV et XXV représentent des fossiles tertiaires de divers âges.

• dont la description ainsi que la liste générale des espèces recueillies par Vi-

quesnel seront publiées à la fin du second volume, qui est sous piesse.

§ 3. ASIE.

A'iic Miiiftirr'. M. Pierre de TchiliatchelT avait rapporté de ses voyages, exécutés

de 18Û7 à i863, dans la presqu'île Anatolique et les parties adja-

centes de la Turquie d'Europe et de l'Arménie, de nombreux fossiles

provenant de divers terrains. Ces fossiles ont été, à partir de 1 85o et

jusqu'en 1866, l'objet de publications partielles successives, insérées

dans le Bulklin de la Sociétégéologique de France, et dont les principaux

résultats ont été reproduits aussi dans les divers volumes de YHis-

loire dss progrès de la géologie, ainsi que dans l'ouvrage que M. de

TcliihatchefTa publié en 1 86/1 sous le titre de : Le Bosphore ci Conslan-

linople. Mais ces matériaux, ayant dt\ être repris à nouveau pour être

soumis à un examen comparatif plus complet, ont donné lieu à la pu-

blication collective suivante, comprise dans le grand ouvrage de M. de

Tcliibatcbeff intitulé Asie Mineure, description physique de celte contrée :

A. d'Archiac, P. Fischer et É. de Verneuil, Paléontologie de l'Asie Mineure.

1 vol. gr. in- 8° de 626 p. et allas gr. tn-6° de 20 pi.; Paris, 1866.



A su-,. f.?;?

(Julie ces Iroisauli'urs, [ilusieurs savants ont aussi concouru, chacun dans sa

spécialil»^, à la rédartion de diverses parties de ce livre; tels sont : MM. Miine

Edwards et .1. Hainu', pour les polypiers; Ad. Brongniart et Unger, pour les

plantes; Elironbei'j;, pour les oroanismcs niicroscopicpies. Nous n'|)roduisons

ci-dessous le tableau récapitulatif des corps organisés fossiles de lAsie Mineure :

lîKCAI'lTLLATION

DES

rOlil'S OIUIAMSES FOSSIUiS DE L'ASlIi MINEUliK.

CLASSES

et

ORDRES.

ANIMAUX.

Crustacés Irilobiles .

.

décapodes.

Anûéiides

Mollusques céphalopodes. .

.

gastéropoJes. . .

.

ptéropodes

braclnopodes. . .

.

laQiellibrauclies.

bryozoaires

Radiaires échinides

crinoides

Coralliaires

Spongiaires

Rhizopodes hélicoslègues.

.

cyclostègues. ..

Phjlozoaires

Totaux .

VEGETAUX.

Phanérogames monocotylédooes.

Cryptogames

Agames , algues (diatoujacées)..

TOTAI'S .

l'IivloUlhaires

ToTAtrs GÉ>'ÉitAi:x des formes

organiques 198

3

1

U

6

109

1

.36

182

7

15

.3

oS

33

10

1

456

578
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Ce tableau est l'expression numérique la plus simple des résultats obtenus

par l'élude des fossiles qu'avait recueillis M. de Tchihatcheff, entre les méri-

diens d'Erzeroum (Arménie) et de Derkos (Thrace), entre les côtes de la mer

Noire au nord et celles de la Méditerranée au sud, Fossiles au\(|ucls nous

avons joint ceux qu'avait rapportés précédemment M. Cli. Texier.

Les faunes dévonienne, crétacée, tertiaire, inférieure et moyenne sont de

beaucoup celles qui ont offert la plus grande extension géographique; les faunes

jurassique et carbonifère n'ont été observées que sur des points très-resireints:

la faune quaternaire manque encore de ses mammifères les plus caractéris-

tiques; enfin les faunes silurienne, permienne et triasique n'ont été signalées

nulle part.

A. d'Archiac et E. de Verneuil, Note sur In faune dévonienne des rives du Bos-

phore. [Comptes rendus de VAcadémie , vol. LXIV, p. 1217; 1867.)

Non-seulement le nombre des espèces énumérées ci-dessus s'est trouvé

presque doublé par la belle collection qu'a recueillie le docteur Abdullah-Bey

et qu'il a offerte au Muséum d'histoire naturelle, mais encore, par la prodi-

gieuse quantité d'individus que renferme chaque fragment de roche, on est

à peu près certain d'avoir sous les yeux toute la faune qui peuplait alors les

mers de cette région. Sur 70 espèces déterminées, il y a 8 trilobites et 35 bra-

chiopodes, répartis dans 12 genres. Malgré la prédominance ordinaire des

mollusques de ce dernier ordre dans les faunes anciennes, cette proportion

relative de moitié est un fait exceptionnel.

AniuMiic, P. E. Botta,deChancourtois, C.Gaillardot, HommairedeHell.—Desfossiles

tertiaires inférieurs et crétacés recueillis par ces voyageui's ont été déterminés

et rappelés par nous. {Histoire des progrès de la géologie , vol. III, p. i<)3,

iç)ù; vol. V, p. 891, /loi.)

L. Lartet, Note sur la découverte de silex taillés en Syrie, accompagnée de quel-

ques remarques sur Vôge des terrains qui constituent la chaîne du Liban. ( Bull. Soc.

géoL, 2' série, voL XXII, j). 587; r865, 1 p.)

L. Lartet , Note sur laformation du bassin de la mer Morte et sur tes changements

survenus dans le niveau de ce lac. {Jbid., p. 620.)

Il Y a dans ces deux notes quelques indications de fossiles observés par l'auteur.

Pprto. Hommaire de Hell.— Les fossiles recueillis parce savant au nord de Téhé-

ran, dans le massif de l'Ebourz ou du Demavend, provenant du groupe num-

mulitique el de l'horizon de la craie blanche, ont été déterminés par nous.

(Bull. Soc. géoL, 2" série, vol. VII, p. 5o3, .^)o5; i85o.

—

-Histoire des progrès de

la géol., vol. m, p. 19/1; vol. V, p. tioS.) D'autres, provenant de dépôts silu-

riens, ont été déterminés par M. de Veriieiiii. [Bull. id.. vol. VII, p. .Soo.)

Irule. V. .lacquemonl . \ ojingr dons l'indr . h vol. in-/i" avec allas; 18/1/1.

Svrie

et

raipslinc , etc



\sii;. (175

La piiléontologie a [icii prolilé des lia\aii\ do ce voyajjvuc; mais nous avons

pu nous assuirr, par les (cliaiilillons (|u'il avait recueillis el i]ui se trouvenl

éliquetcs, avec uue note explicative, dans les collections du Muséum, que

ses recherches à cet égai'd ne sont pas restées stériles. Nous réparerons ici

en quelques mots l'oubli des personnes qui s'étaient chargées de publier les

matériaux laissés par V. Jacquemont, à qui r(!vient ainsi l'honneur d'avoir le

premier découvert des formes triasiques dans l'Himalaya.

Les fossiles carbonifères de Gautung-Ghanli el des montagnes voisines sont

de petits Productus rappelant le Produclus Cancnni, de ^vvmÙs'Orthis du groupe

des altcrnati, le Spirifer moshakhaiknsis , Dav., de nombreuses liges de crinoïdes

à articulations finement et régulièrement granuleuses.

Les formes triasiques de la montagne de Hion-Brung sont VAthyvis Deslong-

champsi, Suess , un Rhynchonelle indél., des Monotis analogues à celles des

Alpes, de la Californie, de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Calédonie,

el un Pecten de forme également ancienne.

Les fossiles jurassiques de Bikhum et du plateau de Hookio sont, dans un

calcaire noir compacte, les Ammoitites opis, lamellosus ou macrocephahs , YA.

loi-qiialus, Sow., l'A. acucinctus, Blanf. , puis un cône cloisonné d'une très-grande

Bélemnite avec une Lime indél.

Aie. d'Orbigny.— 6 planches de fossiles crétacés recueillis par Fonlanicr aux

environs de Poudichéry (Atlas du Voyage de l'Astrolabe, de Dûment d'Urville).

[Voy. Bull. Soc.géol., 9° série, vol. IV, p. 507; 1867.]

A. d'Archiac et J. Haime, Description des fossiles du groupe nummulitique de

l'Inde, gv. m-W, 908 p., aa pi.: 1 8.^.3-i8.5/i "*.

Cet ouvrage a été publié en deux livraisons; la première, en i8.j3, com-

prend, avec la Monographie des Nummulites [ante, p. 626), un résumé géolo-

gique, puis l'étude des rhizopodes, des polypes zoanthaires et des échinoïdes de

l'Inde; la seconde, en i8.5/i, renferme \es mollusques bryozoaires , les acéphales,

les gastéropodes et les céphalopodes
,
quelques annélides et quelques crustacés; puis

un appendice assez étendu, un résumé général et un tableau oîi sont énumérées

el rangées zoologiquement toutes les espèces connues jusqu'alors. Cette faune,

fomme le montre la récapitulation du tableau (p. S^S), comprend 6 1 B es-

pèces, plus 5o variétés bien caractérisées, en tout 665 formes distinctes, dont

352 sont représentées sur les planches. Ces 6i5 espèces sont réparties dans

''' La plus grande partie des matériaux ciété géologique de Londres; d'antres

de cet ouvrage, rapportés du Sinde et du leur avaient été envoyés par plusieurs

Béloutcliislan par le capitaine Vicarv, savauls voyageurs, tels que MM. Tliomp-

avail été conlii'c -mw .uifeiiis yav la So- siin [jiinki'r \ Fioining el R. Strachey.

63.
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116 genres el coniprenuent : Sa rhizopodes, 17 polypiers, U-i édiinides,

ï bryozoaires, 182 acéphaies, 172 gastéropodes, U céphalo|)odes, h aunélides,

;5 crustacés, 1 poisson, 1 reptile; 197 de ces espèces étaient nouvelles. 3o2

étaient propres au pavs, quelques-unes sont restées indéterminées.

Quoique le plus grand nombre d'entre elles appartiennent à la région occi-

dentale, celle du Sinde el du Béloutcbistan, les espèces qui proviennent du

Penjab, de la province de Simla, des hautes vallées situées au nord de l'Hi-

nialaya, jusqu'à 6870 mètres d'altitude, et du Bengale oriental, établissent

suffisamment la contemporanéilé des dépôts sur cette vaste étendue de pays.

36 de ces espèces, retrouvées sur la côte orientale de l'Arabie, dans le noi<d

de la Perse, l'Arménie, l'Asie Mineure, la haute Syrie, ou dans le nord de

l'Egypte, prouvent encore la présence de ces mêmes dépôts dans ces directions,

comme 69 autres, ou un sixième du total, les rattachent incontestablement à

ceux de l'ouest et du sud de l'Europe.

La comparaison de ces 69 espèces, identiques aux deux extrémités de la

zone asialico-européenne, montre encore que. dans chaque classe, leur

nombre est très-dilTérent el décroît à mesure qu'elles appartiennent à des

animaux plus élevés; de telle sorte que le synchronisme des couches, à de

très-grandes dislances, est particulièrement établi par les rhizopodes et les

polypes zoanthaires. Les Xummulites forment à elles seules un septième du

total de ces espèces communes,

ciiine. L. de Koninck, Notice sur deux espèces de hrachiopodes du terrain paléozoïque de

la Chine. [Bull. Acad. roy. de Belgique, vol. XIII.)

Ces fossiles, rapportés par M. Itier, sont le Spirifer Cheehiel et la Terebratula

yuennameivsis , trouvés dans un calcaire grisâtre, argileux de la province de \uen-

nam, à cent lieues environ au noi'd de Canton. De ces deux formes, qui pa-

raissent être dévoniennes, le Spirifer a été retrouvé à la terre de Van-Diemen.

A. David , -/oi/i'Hfl? d'unvoijage en Mongolie , (ah en 1866. {\ouveUes Archivesdu

.l/«sc«Hi, vol. III, 4' fascicule; 1867.) Ce missionnaire si zélé pour la science a re-

cueilli, à soixante et dix lieues au nord de Pékin , dans un dépôt de transport recou-

vrant les collines à 1000 mètres d'altitude, des ossements se rapportant au Rhino-

céros tichorhinus, au Bison prisais . à un Bœuf de taille ordinaire, au Cheval {E.

caballus) et à plusieurs Cerfs, à enjugerparleshois, dont quelques-uns atteignent

de très-grandes dimensions. Ces fossiles se trouvent dans la collection de paléon-

tologie du Muséum. L'ouvrage que vient de publier M. R. Pumpelly nous donne

d'ailleurs des renseignements beaucoup plus rnmpiets et plus étendus que tout ce

que l'on connaissait sur cette partie orientale du conlinenl asiatique. [Recherches

géologiques sur la Chine, le Mongol et le Japon, m-W, avec cartes et planches de

coupes; Washington .1866 [en anglais]: publiées par Y Institution Smithsnnienne.)
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?5 hI. M'IUQUi;

De ]{o/,i('ics, Di'.vrijilifiii dv l'Egyplc ; llistolir luiliiicllc, \()l. Il, p. 700. Allas, liijypi'-

vol. 11, |)1. V: i8i3. Cnicaire avec Nuinimililes du la pyramide de Gizeli.

F. Cailliauil, Voijage àMéroé, elc. vol. IV, p. -lit-]; alias. \ol. Il, pi. \LV;

18:27.

Lauteiir a lijjuri' des iXiiiiiiiiidites de ce pays.

Lefèvre. — Les fossiles rapportés do l'EgypIe |iar Lel'èviN! iioiil pas (l(''

l'objet d'une élude particulière. Ils ont éli' déposés dans les folleclions du Mu-

séum d'iiisloii'o naturelle. Nous y avons trouvé de nombreux matériaux cpii se

rapportaient à la Miniogniphie des .^iiiiiiiiiilUi's , etcpienous avons utilisés dans rc.

travail. (Voyez aussi une note de ce voyageur, publiée en 1 83() , Bull. Soc. géol.
,

t'''' série, vol. .\, p. i/i/i.— Hist. des progrès de ta géoL, vol. IIF. p. 903 ; i85o.)

G. (laillardol, Cnuj) d'œil sur les calcaires crétacés des environs du Caire. {Ann.

delà Soc. d'émulation des Vosges, vol. V, p. 703 ; |S65. — Hist. des progrès de

la géol.. \oi. III, p. ao(i.)

Il n'y a en réalité ju,S(ju'à présent, aux environs du (laire, auctnie ronclie

caractérisée par des fossiles crétacés, {'.[ l'assei'tion de l'auteur ne sernide pas

être plus lonili'e que celb; de Lefèvre.

L. Vaillant, Observations .sur la constitution géologique de quelques terrains aux

environs de Suez. (Bull. Soc. géol. de France, 9° série , vol. XXII
, p. 977 ; 1 8(ir>.)

L'auteura constaté, dans la coupe de la montagne d'Attaka, une série de cal

caires caractérisés pai' les Hippurtles cornu-vaccinum et orgauisnns; plus baut,

d'autres calcaires avec Pecten sexangidaris (Janira) , Osirea hirva , et, vers le

sommet, des roches caractérisées par des fossiles du calcaire grossier des en-

virons de Paris, mais sans Nummulites.

Deianoûe. — La collection de roclies et de fossiles i-ecueillis eu 18(17 [lar

M. Delanoiie, depuis les environs du Caire jus(pi'au delà des cataractes de

Syène, et offerte par lui au Muséum d'bistoire naturelle, est une des plus in-

téressantes que nous connaissions de ce pays, et son mérite est augmenté par

les coupes géologiques que l'auteur a relevées avec soin. Celles-ci font con-

naître les relations stratigraphiques de faunes, les unes tout à fait nouvelles,

les autres encore mal déterminées jusqu'ici. L'étude qui sera faite de ces fos-

siles, .surtout de ceux des collines situées sur les rives opposées du Nil, à la

bauteurde Tbèbes, donnera pour la première fois une idée exacte de l'àge de

ces rocbes d'aspect crétacé, dans lesc[uelles ont été creusés les tombeaux des

rois, comme de celles qui les surmontent et que caractérisent des Nummulites,

tandis que ccdies (|ui les suppoitent n'en renferment |)as.
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Algérie l'i. Nous 3VOUS déjà eu occasion de parler des recherches palé-

outologiques faites dans nos nouvelles possessions du nord de

l'Afrique. Ainsi les ossements fossiles des brèches d'Oran et de

Mers-el-Kebir, signalés par M. Milne Edwards (voy. Histoire des pro-

grès de la géologie, vol. II, p. SSg), la liste des coquilles tertiaires

des environs d'Alger donnée par M. de Verneuil (ibid., p. ioo4),

les indications plus ou moins nombreuses de Rozet , de Boblaye,

de Medoni, de Valenciennes, de M. Ehrenberg, de M. Renou dans

sa Géologie de l'Algérie, où les déterminations spécifiques sont dues à

M. Deshayes ( ibid. , vol. Il , p. i o o 5- 1 o o 6 ; vol. III , p. 210); celles de

M. H. Fournel, qui ont été l'objet d'un travail particulier de M. E.

Bayle("^> [ibid., vol. V, p. iSy-ûSg ; vol. Vil
, p. 658-663), constituent

une masse de documents, plus ou moins importants, sur lesquels

nous n'avons point à revenir ici, puisqu'ils sont déjà, comme on le

voit, entrés dans le domaine de l'histoire. Les travaux suivants ont

été publiés depuis.

H. Coquand, Description géologique de la province de Constantine , i55 p., 3 pi.

de fossiles. [Mém. Soc. géol. de France, 2° série, vol. V, p. 1; i8.5i.)

Le résumé du tableau des fossiles recueillis par l'auteur indique lio es-

pèces (lù jurassiques, 109 crétacées, 17 tertiaires). Les li espèces jurassiques

se retrouveraient toutes en Europe : k dans le lias inférieur, 3 dans le moyen

,

3 dans le groupe oolitliique inférieur et 5 dans le moyen. Des 109 espèces

crétacées, a 3 sont néocomiennes et toutes d'Europe; 6 des calcaires à Chama

ammonia, dont 1 nouvelle; 26 des argiles à Plicatules, dont 11 propres au

pays; 10 du gault, dont 9 d'Europe; 3o de la craie tulTeau, dont la moitié

d'Europe; 10 de la craie blanche, dont 1/1 d'Europe. Des 17 espèces tertiaires,

19. dont 4 Nummulites, seraient de la période inférieure et 10 communes à

l'Europe; h de la formation moyenne sont également d'Europe, et, dans la

supérieure, sont indiqués des restes de Mastodon brevirostris , sans aucune men-

tion de leur gisement ni de leurs caractères particuliers. L'auteur décrit 1 7 es-

'"' Nous avions annoncé dans Ylntro- nable encore d'en traiter ici à sa place

dnction, p. ai, qu'un Appendice à la géographique naturelle.

Paléontologie de la France serait consacré '" Dans In Richesse minérale de l'Algé-

à celle de nos possessions du nord de rie, par H. Fournel, p. 359 , P'-
^XII-

l'Afrique; mais il nous a paru plus conve- WIII de l'atlas; 1 8/19.
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pèces (ju'il lojiardc roniiiic nouvelles (;! ApUjckus
, 7 AnmiDiiites, 1 Tiiirilillie ,

I Trochus, 9 Nucules, •! O.itrca, 1 IJnin, 1 Aiiotlon(e).

II. Coqiiaiid, Géoloi^'w ri palmnUilojfte de la rijy'wn .sud de la pnwiure de Cotis-

lanline, 1 vol. iii-8", (îI atlas de fossiles de 35 pi. (M'Oi. de la Soc. d'émulation

de Provence, vol. Il; i8(J9.)

La partie paléonlolojfi(|ue de ce livre eompreiid :
1" la description particulière

des espèces, sur la(|uelle, d'après ce tpie nous avons dit ])récéd(!mm(!nl, nous

n'avons pas à nous prononcer ici ; a" le catalogue des fossiles recueillis dans

l'Afrique française. Ce dernier, (pioii]Me beaucoup plus étendu que ceux (jue l'on

possédait sur ce sujet, ne justilie pas cependant son titre, car il s'en faut de

beaucoup qu'il coni|ir('niie ce que l'on sait des faunes tertiaires; et, d'un autre

côté, des fossiles de transition, au nombre de i.3, sont cités en dehors des

limites de nos possessions, soit à l'ouest, soit à l'est.

L'auteur aurait reconnu, dans les collections d'autres géologues, 56 espèces

appartenant à huit liori/.ons de la formation jurassique, depuis le troisième

étage du lias jus([u'au kiinmeridge-clay , 87 aux divers étages néoconiiens,

978 au gault et au groupe de la craie tuffeau, 102 a celui de la craie blanche

et 69 tertiaires, en tout SgS. Ces chiffres ne sont point d'ailleurs comparables,

un certain nombre d'espèces de transition et secondaires provenant des diverses

parties de l'Algérie cl même du Maroc etduFezzan, tandis que les listes ter-

tiaires se rapportent seulement à la province de Constantine, sans tenir compte

de ce que l'on connaît dans celles d'Alger et d'Oran. La même observation

s'applique aux 988 espèces qui, sur les 098, seraient, d'après M. Coquand,

particulières à cette partie du nord de l'Afrique. Dans un supplénKuit, placé

à la fin de l'ouvrage, le total des espèces, toujours dans les mêmes termes,

est élevé à 656, quoique le tableau de la page 3/ii n'en porte que 6i6, des-

quelles 809 ont été figurées dans l'atlas et sont propres au pays, tandis que

3^7 se retrouvent dans diverses parties de l'Europe.

E. Bayle et L. Ville, Note géologique sur les provinces d'Oran et d'Alger. {Bull.

Soc. géol. de France, 9' série, vol. XI, p. 699-517; i85/i.)

Les listes de fossiles jurassiques, crétacés, tertiaires moyens, supérieurs et

quaternaires y sont assez étendues et montrent la correspondance , dans le nord

de l'Afi'ique, des horizons paléontologiques les mieux caractérisés du sud de

l'Europe.

E. Bayle, Note sur des ossements fos-ùles trouvés par M. Dubocq dans une argile

au-dessous d'un travertin et reposant sur les couches redres.sées de la craie, dans une

tranchée du plateau de Mansourah, au sud-est de Constantine. (Ibid. , p. 3 A 3.)

Ce sont des restes de Cheval, de Bœuf, d'Antilope (ild'Hippopotame, grande

es|)èce voisine de VH. major; ces derniers sont très-abondants.
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J. K. Bourguignat, Paléontologie des mollusques terrestres et Jluviatiles de l'Al-

gérie, in-8°, 1 26 p., 6 pi. ; 1862.96 espèces sont décrites, dont 62 terrestres et

39 fluviatiles. (Voyez aussi Btill. Soc.géol, 9" série, vol. XX, p. 95; 1869.)

P. Gervais,5'Mr la présence à l'état fossile, dam l'Algérie, des genres Eléphant et

Mastodonte. {Comptes rendus de VAcadémie, vol. XXVIII, p. 362; 18Ù9.— Voy.

Eist. des progrés de la géol., vol. II
, p. 1007, et Zool. et Paléont. françaises ,

9' éd.,

p.71-75; 1859)

Olliviei-, Description d'un crâng fossile de Buffle de la province de Constantine.

[Comptes rendue de l'Académie , vol. XLVIII, |). 1091 ; 1869.)

H. Crosse, Diagnoses d'Hélicéetis fossiles des environs de Constantine. (Journal

de conchyliologie, yo]. IX. p. 356-357. 1 pi. ; oct. 1861.)

U espèces.

E. Brossard, Essai sur la constitution physique et géologique de la région méri-

dionale de la subdivision de Sétif. [Mém. Soc. géol. de France, 9" série, vol. VIII,

p. 177; 1866.)

On y trouve des listes de fossiles des divers étages tertiaires, crétacés el ju-

rassiques de ce pays.

Pérou, Notice géologique sur les environs d'Aumale. [Bull. Soc. géol. de France,

2' série, vol. XXIU, p. 686; 1866.)

On y trouve des listes de fossiles crétacés.

A. Pomel, Paléontologie ou description des animauxfossiles de la province d'Oran,

in-/i°, Zoophytes, 2' fascicule; Echinodermes , /i3 pi. ; 1867.

L'explication des planches indique 3 Conoclypeus, 1 1 Echinolampas , 2 Am-
phiopes, 2 Scutelles ef 35 Clype'aslros. Le texte descriptif n'a pas encore paru.

— 5' fascicule, Spongiaires, 106 p., 35 pi.; 1867. Non terminé. Ces fossiles

proviennent tous de la formation tertiaire moyenne du pays.

On doit désirer la conlinuation de celte publication, encore trop peu

avancée pour qu'on se fasse une idée des caractères généraux de la faune ou

des faunes qu'elle est destinée à faire connaître. Elle fait partie deYExplication de

la carte géologique de la province d' Oi'an , exécutée par deux ingénieurs des mines.

J. R. Bourguignat, Note sur un Lrsu^ nouveau découvert dans la grande ca-

verne du TArtf/a (province de Constantine). [Ann. dessc.natur., Zoologie, 5° série,

vol. VII, p. Ai; 1867.)

Cette espèce, qui, d'après les ossements recueillis, serait aussi nouvelle pour

M. E. Lartet, aurait vécu dans" le pays même avec d'autres du même genre,

pendant les temps historiques. Lauleur la nomme U. Faidherbianm.

Maroc H. Coquand, Description géologique de la partie septentrionale de l'empire de

Maroc. [Bull. Soc.géol. deFrance, 9° série, vol. IV, p. 1188; 18A7.)

L'auteur signale quelques fossiles de (ransition. crétacés et nummulitiques.
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(\oy. aussi Coinules iviuliis de l'Académie, vol. \\l\. p. 85"; iH/i'y; — Hist.

des prog^rès de la géologie , vol. Il, p. ioo(); vol. 111, p. 211; vol. IV, p. /iSi.)

V. Jacquemont, Voyage dans l'Inde {Journal, p. 6/1, 1898-1829), décrit les Afriquiaushiie

environs du cap de Bonne-EsjM'rance, mais no mentionne pas de fossiles.

J. Ilier, Notice sur la amsùtulion géologique du cap de Bonne-Espérance. (Compt.

rendus de rAcadémie , vol. \IX, j). 960; i8ii.)

L'auteur, qui sifjnale des fossiles de transition dans ce pays, semble igno-

rer tout ce qui a été dit avant lui sur ce sujet.

Isid. GeollVoy Sainl-Hilairo, -\o(c .sur des ossements et des œufs trouvés à Mada- Maaiigascar.

gascar dans des alluvions modernes, et provenant d'un oiseau gigantesque. {Comptes

rendus de l'Académie, vol. XXXII, p. 101 ; 18.^)1. -

—

Ann. des se. nat., vol. XIV,

p. 206; 1 800.
)

M. Abadie avait envoyé deux de ces œufs en i85o, et leur étude attentive

a montré que, bien que de même volume, ils étaient de formes assez diffé-

l'entes, comme le prouve le tableau ci-join( de leurs dimensions :

Ovoide. EHipsoïde.

Grand diamètre o"',3û o"',32

Petit diamètre o ,226 o ,28

Grande circonférence o ,85 o ,8i

Petite circonférence o ,71 o ,72

Volume o ,008887

L'épaisseur de la coque, de 2 millimètres, est plus considérable que celle

de l'œuf d'Autruche. Sa capacité est de 8 litres |, égale à celle de 6 œufs

d'Autruche ou de 1 48 œufs de Poule ordinaire. Les portions d'os qui ac-

compagnaient cet envoi étaient l'e.xtrémité inférieure d'un grand métatarsien

gauche et .3 apophyses en poulie. Ce type d'un nouveau genre, rapproché des

Dinornis de la Nouvelle-Zélande, vient se placer dans le groupe des rudipennes

ou brévipennes, et a reçu le nom générique iWEpyornis , souvent travesti et par

conséquent faussé dans sa signification , avec i'épithète spécifique de maximus.

N. Joly, Sur un œuf d'Mpyornis maximus. [Comptes rendus de VAcadémie,

vol. LXV, p. ^22; 1867.)

Alfr. Grandidier, Observations sur le gisement des œufs de VMpyornis. [Ibid.

,

p. Z176.)

Les recherches attentives que ce zélé voyageur a faites dans la partie sud de

l'île, en lui faisant connaître l'âge presque moderne du dépôt qui renferme si

aLondamment ces œufs, mais où il n'a point trouvé d'ossements, l'ont convaincu

que l'oiseau dont ils proviennent s'est éteint depuis peu, peut-être même lors

de la première apparition de l'homme dans le pays.
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P. Gervais, Du Mesosavrus tenuidens, reptile fossile de l'Afrique australe. [Compt.

rendus de VAcad., vol. LX, p. 960 ; i865.)

Empreinte sur un schiste ardoise, rapporté par M. A. Verreaux du pays des

Gricjuas, au nord de la rivière Orange, d'un saurien de petite taille provenant

probablement d'une période secondaire ancienne.

S 5. FAUNE NUMMULITIQIIE DE L'ANCIEN CONTINENT.

Jusqu'en 18/19, ies relations stratigraphiques des dépôts nuin-

inulitiques , mal comprises ou mal interprétées dans l'Europe occi-

dentale, avaient, quant à leur véritable niveau géologique, laissé

beaucoup d'incertitude dans l'esprit des personnes qui n'ont pas

une confiance absolue dans les données paléontologiques : aussi ces

mêmes données étaient-elles restées pour la plupart isolées et sans

application générale directe. Mais dès que les études de sir R. Mur-

chison eurent démontré que, quels cjue fussent les ra])ports des

dépôts en question avec les sédiments crétacés, leur place dans le

terrain tertiaire inférieur ne pouvait plus être l'objet d'un doute,

nous recherchâmes tous les éléments, soit connus alors, soit encore

inédits, qui pouvaient servir à constituer la faune caractéristique de

cette période, et nous trouvâmes qu'elle s'étendait, avec des carac-

tères comparables, sur près d'un tiers de la circonférence de la

terre.

Des circonstances heureuses nous ayant permis d'étudier et de

comparer directement la presque totalité des fossdes recuedlis dans

ces couches, depuis les côtes de l'Atlantique jusqu'au fond de l'Inde,

nous avons pu, après une discussion non moins attentive de toutes

les données stratigraphiques, établir, en i85o, dans le tome III de

YHisloiredes progrès de la géologie (p. 2 2 5-3 ci'), le Tableau général

de la faune nummulitique , tel cju'il résultait de l'examen de tous ces

matériaux. Nous reproduisons ci-contre, sans y rien changer, le

résumé numérique de ce tableau (]). 3o/ie), qui a servi de premier

jalon dans cette voie et de point de départ pour ce qui a été fait

depuis sur ce sujet.
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§ 6. AMÉRIQUE DL NOliD.

Éuis-Duii P- de Casteluau, Essai sur le système silurien de lAmérique septentrionale . iii-/i",

'' 56 p., 27 pi.; i8û3.

anglaises. Cc mémoire, précède Q un rapport al Académie des sciences. lueiilKniiie

i38 espèces fossiles appartenant à ù8 genres.

É. de Verneuil, Note sur une Orthocératite gigantesque que l'auteur désigne sous

le nom d 0. HERCULEiyus et trouvée par lui dans les calcaires siluriens inférieurs (bine

limestone) de Galena, dam le nord de l'Etat d'Illinois. [Bull. Soc. géol. de France,

2° série, vol. IV, p. 556; 1867.)

Cette espèce, qui devait avoir an moins 3 mètres de long, 20 à 22 centi-

mètres de diamètre à la dernière chambre, était divisée par environ 200 cloi-

sons et avait un siphon marginal très-grand.

É. de Verneuil, Note sur le parallélisme des roches des dépôts paléo:oïques de

rAmérique septentrionale avec ceu.v de FEurope, suivie d'un tableau des espt-ces fos-

siles communes aux deux continents, avec lindication des étages oit elles se rencon-

trent, et terminée par un examen critique de chacune de ces espèces; 6i p. {Ibid.,

p. 6/16.)

Depuis environ dix ans, le terrain de transition était, de part et d'autre de

l'Atlantique, le sujet d'études méthodiques très-approfondies. M. de Verneuil

avait pris une part très-acllve à ce mouvement en Europe, et des observations

suivies depuis l'Irlande jusqu'à l'Oural ie rendaient plus apte qu'aucun autre

paléontologiste à rechercher ce que les faunes anciennes pouvaient avoir d'ana-

logie dans l'ancien et dans le nouveau continent. Ce mémoire, publié au retour

d'un vuvage dans les États-Unis de l'est et du centre, a complètement répondu

à ce que l'on pouvait attendre de la spécialité que l'auteur s'était acquise par ses

travaux précédents.

Ai)iès avoir examiné la composition des dépôts anciens de l'Etat de New-

York, tels qu'ils venaient d'être classés par les géologues du pays, puis ceux

des Étals de i'Ohio, du Kenlucky et d'Indiana, débrouillés tout récemment

aussi, M. de Verneuil passe à l'objet particulier de ses recherches, le parallé-

lisme des divers systèmes du terrain de transition de l'Amérique du Nord avec

ceux de l'Europe, et il termine par un tableau des espèces communes à ces deux

contrées. Ce tableau, comme il le dit, permet de se rendre compte de la durée

variable des espèces et de distinguer celles qui traversent plusieurs systèmes

de celles qui sont limitées à un seul. On peut encore, ce qui est tout aussi

essentiel , constater la succession de ces dernières dans les divers étages d'un

même système et Ton reconnaît alors que les espèces n'ont presque jamais
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vécu |i('iuliiiil loiilf l.i tliiK'c (lu sysième iloiil (in les icjiardc coniiiu' ciiraclL'-

ristiqucs, quelles y soûl réparlies à divers niveaux, d'où résultent, entre les

premières et les dernières rouches, des dill'érences qui semblent préjiarer Tap-

parilion des faunes du système suivant.

trLe tableau, continue M. de Vevneuil, renferme 117 espèces ou environ

un cinquième de toutes celles que nous avons eu occasion de voir pendant

notre voyage. Les quatre cinquièmes des espèces fossiles du terrain ()aléo-

zoïque de l'Amérique du Nord paraissent donc être propres à ce continent, et

viennent nous prouver ainsi que, dès les premiers temps de la créaliou, les

animaux observaient, dans leur distribution géographique, des lois plus ou

moins analogues à celles qui les régissent aujourd'hui.

n

Malgré les progrès qu'a faits cette partie de la science depuis vingt ans dans

les deux continents, ces conclusions n'ont pas été sensiblement modifiées, et le

travail où elles étaient si nettement exprimées a conservé, ce (pii est assez rare,

tout l'intérêt théorique qu'il avait lors de sa publication.

J. Marcou, A geotogical map nf the United States and British jvov'mces of North

America, with an explanatory text, geological sections and plates of the fossils which

characterize theformations . in-8°, 99 p. et 8 pi. de fossiles des divers terrains;

Boston, i853.

.1. Marcou, Résumé explicatif d'une carte géologique des Etats-Unis et des pro-

vinces anglaises de rAmérigue du Nord, etc., i3i p., 1 [)1. de fossiles. [Bull. Soc.

géol. de France, 2" série, vol. XII, p. 8i3; 185.5.)

.1. Marcou , Geology ofNorth America, with two reports oh the prairies of Arkansos

and Texas, the Rocky mountains of New Mexico , and the Sierra Nevada of California

,

originalhj madefor the United States government, m-lx", 1 UU p., 3 cartes, 7 pi. de

fossiles; Zurich, i858.

Bien que, dans ces divers ouvrages, l'auteur ne se soit [)as pro[)osé l'étude

paléontologique spéciale d'un groupe d'animaux ni d'un terrain donné, on y

trouve, surtout pour les fossiles de transition, des listes et des citations qui

peuvent être utiles à consulter. Les planches de corps organisés sont destinées

à représenter les espèces les plus caractéristiques des diverses formations.

J. Barrande, Céphalopodesfossiles du Canada. (Bull. Soc. géol., 9° série, vol. XIV,

p. /.aS; 1857.)

C'est l'annonce des travaux de M. Billings avec quelques considérations sur

la distribution de ces coquilles dans le système silurien inférieur et supérieur

de ce pays.

J. Barrande, Extension de In faune primordiale de la Bohême, i5 p. [Ibid.,

]). /i38.)

C est lliistoriquc de cette question depuis iX6(i. continué jus([u'cn 1857.
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A cette dernière date, celte l'aune ne comprenait encore que i G i esi)èces, doni

194 triiobites ou plus des trois quarts, les brachiopodes en formaient un neu-

vième, les ptéropodes un vingl-troisième, puis il y avait 3 ou U formes d'échi-

nodermes et de bryozoaires.

J. Barrande et J. Marcou, On the primordialfauna of tlie tacoiiic sijstem, i3 p.

[Proceed. Boston Soc. ofnattir. history, vol. VU; déc. i86o.)

C'est une revendication, en faveur du ge'ologue Emmons, de la véritable posi-

tion inférieure de son système laconique, déduite de la présence de certains tri-

iobites.

J. Barrande , Documents anciens et nouveaux sur lafaune primordiale et le système

laconique en Amérique, 120 p. [Bull. Soc. géol. de France, 2' série, vol. XVIII,

p. 2o3-, 1861; 1 pi. quadruple de triiobites.)

Ce travail, divisé en huit chapitres, est un exposé complet de la question

locale qui a longtemps divisé quelques géologues du pays et la confirmation

du principe de la subordination complète des caractères stratigraphiques aux

caractères déduits des fossiles bien interprétés.

S . M&TCOu , Liste additionnelle de fossiles du terrain laconique de l'Amérique du

Nord, 7 p. (Ibid., vol. XIX, p. 7^6; 1862.)

Cette note fait suite au mémoire de M. Barrande. Elle est extraite d'un

travad de fauteur, intitulé: The laconic and hiver silurian rocks of [ eniiont aud

Canada; Boston, 1862. (Voyez aussi Letter to M. .]. Barrande on the laconic rocks

of Vermonl and Canada , 1 5 ; p. 1862.
)

J. Marcou, Beconnaissance géologique au ^'ebraska . 1 Zi p. (Ibid., vol. XXI,

p. i32 ; 186Ù.)

Enumération des fossiles carbonifères et secondaires observés par fauteur

dans son voyage, mais dont une étude comparative plus approfondie et plus

complète nous semble nécessaire pour appuyer ses conclusions.

A. d Arcbiac, i\ote sur l'Eozoos CAy.inEyaE de M. Daivson , d après M. Carpenter.

{Comptes rendus de rAcadènie , vol. LXI , p. 1 99 ; 1 865.) — Note sur la paléon-

tologie du terrain primaire, {.inn. de la Soc. Linnéenne de Maine-et-Loire ,
8° année,

10 p.; i865.)

C'est le développement de la précédente.

Deshayes, Note sur quelquesfossiles rapportés du Yueatan (Amérique centrale)

par M. Morelet, 6 p. {Bull. Soc. géol. de Fratwe, 2' série, vol. X, p. 5o6; i8o3.)

De 2 5 coquilles, la plupart à l'état de moules, et de U échinides, ou de

29 espèces en tout, 2 auraient leurs analogues vivantes, d'où M. Deshayes

conclut que les couches qui les renferment appartiennent à la Foniialion ter-

tiaire moyenne.
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Chili

Aie. d'Orliiguy, Coquilles et échhiodermes fossiles de la Colombie (Nouvelle-Gré- Noum-i

iiade) recueillis de iSai à i833 jxir M. I>missingatdt,'m-h°, 6i p., 6 pi.; Paris, *'""''"

18/12. {Comptes rendus, vol. XV, p. 588; 18/12. — Bull. Soc. géol. de France,

i" série, vol. XIV, p. 267; i8/i9.) Voyez, pour l'exposd des lésultals de ce

travail, Hist. des progrès de la géologie, vol. V, p. 56 1; i863.

Dul'rénoy et Valencienues, Rapport sur les collections faites dans la Nouvelle-

Grenade par M. Lewy. {Comptes rendus de l'Académie, vol. XXXIII, p. ;i.3i;

i85i.)

Une magnifique espèce de Crioceras est désignée par l'un des commissaires

sous le nom de C. Lewyanus.

Goruelte, Extraits de différentes lettres adressées à M. Deshaycs. {Bull. Soc. géol.,

2° série, vol. IX, p. 5 09; i859.)

Aucune détermination des fossiles mentionnés par l'auteur ne justifie suffi-

samment ses conclusions. (Voy. Hist. des progrès de la géologie, vol. V, p. 5/i5.)

Aie. d'Orhigny, Paléontologie de l'Amérique méridionale, 1 vol. gr. in-/i°, 188 p.; Ptiiou, DoI

99 pi.; 18/12.
*

_ ^
pampas

Ce livre est divisé en dix chapitres: le 1" comprend l'histoire paléontolo- ciciaPiam

gique de l'Amérique méridionale ; nous en avons traité dans le premier volume

de V Introduction à Vétudede la paléontologie , p. 226; 1862; le chapitre 2" contient

l'indication de 10 espèces de coquilles et de crustacés siluriens; le 3% 7 l'ossiles

dévoniens; le /i% 26 carbonifères; le 5% 1 du trias; le 6% 2 jura.ssiques ; le 7%

45 crétacés ; le 8°, 9 mammifères et k\ invertébrés tertiaires; le 9% 5 mam-

mifères des pampas, décrits avec Laurillard; le io% 33 espèces provenant de

dépôts diluviens; en tout 172 espèces d'animaux décrits et figurés. Nous avons

déjà eu l'occasion de rendre compte et d'apprécier ces diverses parties des re-

cherches du savant yoyageur; nous ne pouvons donc que renvoyer le lecteur à

ce que nous en avons dit dans les ouvrages suivants :

Pour les trois faunes de transition, voyez Géologie et Paléontologie
, p. hko-

/i/i3, /166, /199; pour le trias, Histoire des progrès delagéologie, vol. VIII, p. 669;

pour la faune jurassique, ibid., vol. VII, p. 682 ;
pour la faune crétacée, ibid.,

vol. V, p. 55/1 et 585; pour la faune lertiaire, ibid., vol. II, p. 1060-1082,

passim; enfin, pour la faune quaternaire, ibid., p. 396 et /108-/11/1.

É. Bayle et H. Coquand, Mémoire sur les fossiles secondaires recueillis au Chili

par M. J. Domeyko, et sur les terrains auxquels ils appartiennent, in-/i", 67 p., 8 pi.

{Mém. Soc. géol. de France, 2' série, vol. IV; i85i. — Bull. Soc. géol., 2" série,

vol. VII. p. 939 ; 1 85o.
I

PaUtijorii
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i\'ous avQns, à plusieurs reprises, exposé les résultats de ce mémoire et les

conséquences déduites des couclusioiis des auteurs relativement à ce qui avait

été écrit précédemment sur le même sujet; nous ne pouvons donc encore qu'y

renvoyer le lecteur. (Voyez Hist. des progrès de la géol., vol. V, p. 585;. vol. VII,

p. 689.)

L. Crosnier, Notice sur les départements d'Hiiancavelica et d'Ayacucho , au Pérou.

[Ann. des mines, 5' série, vol. Il, p. 1 ; i852.)

Quelques fossiles jurassiques déterminés par M. Bayle. (Voyez Hist. des pro-

grès de la géol., vol. Vil, p. 680.)

Cl. Gay, Fossiles de la côte du Chili. ( Comptes rendus de VAcad. , vol. VI , p. 9 1 6 ;

i838.)

Cl. Gay, Ammonites et Térébratules de la Cordillère d'Elqui. {Ibid. — Hist. des

p-ogrès de la géol., vol. V, p. 553.)

P. Gervais, Recherches sur les mammifères fossiles de VAmérique méridionale,

in-4°, 63 p., 10 pi.; i855.

—

Ann. des se. nat. 4'sér. vol. III, p. 33o, 1 pi. i855.

Les matériaux de ce travail avaient été surtout recueillis par M. Weddell

,

aux environs de Tarija, quelques-uns par MM. Dupotet et Villardebo, dans les

pampas, et un petit nombre par M. de Castelnau dans les Andes du Pérou, à

4ooo mètres d'altitude. Nous avons traité avec détail de ces études de M. Ger-

vais dans nos Leçons sur la faune quaternaire, p. 232-25a, i865, et plus som-

mairement. Géologie et Paléontologie
, p. 72 1 ; 1866.

P. Gervais, S\ir des ossements d'une espèce voisine des Plésiosaures, recueillis au

Chili par M. Cl. Gay. (Hist. fis. y polit, de Chile, par Cl. Gay;— Bull, de l'Acad.

des se. de Montpellier, i85o,p. 17.)

M. Gervais a inséré dans ce même ouvrage plusieurs noies sur des mammi-

fères fossiles du pays.

Nodot , Description d'un nouveau genre d'édenté fossile renfermant plusieurs es-

pèces voisines du Glyptodon, in-8°, 1 66 p.; 1 pi.; atlas in-fol. 1 2 pi.; Dijon , 1 856.

A. FÀoïïe, Les Edentésfossiles, Glyptodox et ScEiSTOPLEVRvm ,m-S°, 2 pi.; 1862.

L. Sénéchal , Notice sur Tannure ou le dermato-squelette et le système dent{iire du

Glyptodon clavipes, et particularités biologiques de cet animal, déduites de l'étude de

ses restesfossiles, 5 U f.; i865.

G. Pouchet, Contribution àVanatomie des Edentés [GiYPTOsofi clavipes, 0\v., et

gwàntevs , Serres). — 1"'' mémoire, 16 p., a pi. [Journ. de Vanatomie et de la

physiologie de l'homme et des animaux, 1" mars 1866). —- 2° méni. (Uoplopho-

rus euphractus) , Lund; 18 p., 2 pi. [Ibid., 1" juillet 1866).

La carapace complète qui existe au Muséum a conservé ses rapports nor-

maux avec la seconde moitié de la colonne vert(iljrale, ainsi (pi'avec les os du

bassin, en sorte, dit l'auteur, que l'on peut juger, pour la première fois, avec
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exaclitiule. cltvs ivlatioiis ilii sqiu'lelte iiroloiul l't du scjueli'tlu t(''{;uiiiL'nlaire,

chez un animal appartenant au groupe des Glyptodons. Les figures i et a delà

planche lY niellent cette connexion dans tout son jour, comme celles de la

planche III représentent le dessus de lu carapace.

Serres, Note sur deux articulations ginglimoïdales nouvelles existoiil elie: le

Glyptodon, la première entre la deuxième et la troisième vertèbre dorsale, la seconde

entre la première et la deuxième pièce du sternum. (Comptes rendus de rAcadémie,

vol. LVI, p. 885; i863.)

Serres , Notice sur le développement de l'articulation vertébrosternale du Glwtodon

et les mouvement» de Jlexion et d^extension de la tête chez cet animal fossile. [Ihid.,

p. ioa8.)

Serres, Deuxième note sur le (xlvptodo;^ clàvh-eh. [Ibid., vol. LXI, p. Ub'];

i8G5.)

Serres, Note sur le Glyptodox ojinATVs; de sa carapace et de ses rapports

normaux avec le squelette. Cai-actères différentiels des ns du bassin avec ceux du

G. CLAVIPES. [Ibid., p. 537.)

Serres, Deuxième note sur le G. oitMTus. [Ibid., p. (J65.)

Serres, Note sur une nouvelle espèce de Glyptodon [G. (^ir,A.\TEUs). (Ibid.,

vol.LXII, p. 907; 1866.)

Serres , Note sur tine collection d'ossements fossiles recueillis par M. Seguin dans

rAméiique du Sud. [Comptes rendus de FAcadémie, vol. XLIV, p. gôi ; 1 857.)

Après avoir donné quelques détails sur les genres de mammifères déjà

connus dans cette région, l'auteur en signale un nouveau qu'il désigne sous

le nom de Mesothetium [Typiiotherium , Brav.). Il était de la taille d'un petit Che-

val, se rapprochant, par plusieurs caractères, des édentés et des rongeurs, et,

par d'autres, des pachydermes. Comparé d'abord au Toxodon, il a été, dans ces

derniers temps, étudié spécialement encore [)ar Serres, qui en a fait l'objet

de plusieurs communications à l'Académie. Nous nous bornons à les rap-

peler ici, l'ensemble du travail, avec les planches qui doivent l'accompagner,

n'étant pas encore publié.

Serres, De l Ostéographie du Mesotlierimn et de ses affinités zoologiqucs. — Pre-

mier mémoire. Colonne vertébrale. [Comptes rendus de lAcadémie, vol. LXV, p. 6;

1867.) — Deuxième mémoire, Description de la tête. [Ibid., p. lûo.) — Troi-

sième mémoire. Description de la tête (suite). [Ibid., p. 278.) — Qualrième mé-

moire, Sijstème dentaire. (Ibid., p. ^29.)— Cinquième mémoire, Sijstcmc dentaire

(suite). [Ibid., p. SgS.) — Sixième mémoire, Membre antérieur. [Ibid.
, p. 7^0.)

— Septième mémoire. Membre postérieur. [Ibid., p. 8/10.)

Bravard, Catalogue des espèces d'animaux fossiles recueillis dans VAmérique du

Sud; Parana, t86o.

Paléonlolofîif. Vi
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P. Gervais , Sur une nouvelle collection d'ossements de mammifères recueillis par

M. Fr. Seguin dans la Confédération Argentine. {Comptes rendus de l'Académie,

vol. LXV, p. 279; 1867.)

Celle note esl iéiuiméralion des principales pièces placées par M. Seguin à

l'Exposition du Champ-de-Mars : Megatherium, Mylodon, Scelidotherium , Glypto-

don, Schistopleurum , Chlamydotherium , un grand Tatou [Eutatus Seguini) , Mesothe-

rium, Toxodon, Macrauchenia "patagonica [Opistorhinus Falconeri , Brav.), Equus,

Mastodon Andium, Anclicnin [Palœohimu), 3 espèces, Cervus, des rongeurs,

5 carnassiers (9 Canis, 1 Moufette, Macairodus neogœus, Lrsus bonmiensis)

,

une Tortue de très-grande taille.

Outre les fossiles précédents, M. Gervais cite, d'après Bravard, plusieurs

espèces d'oiseaux et 6 reptiles (1 Crocodile, 2 ophidiens et 3 Emydes).

Honibron el Grange, Fossiles crétacés recueillis à la Terre de Feu. (Voyez Hist.

des progrès de la géologie, vol. V, p. 689,)

§ 8. COLONIES.

Martin Duncan, On thc fossil corals of the west Indian islands. {Quart. Journ.

geol. Soc. of London , vol. XIX, p. io6; i863.)

Duchassaiiig, Observations sur lesformations modernes de l'île de la Guadeloupe.

{Bull. Soc. géol., 2° série, vol. XII, p. 768; i855.)

Aux fossiles énuniérés par l'auteur dans ces roches, H. Michelin a joint un

tableau des échinides vivants des Antilles et du golfe du Mexique.

Damour, Fossiles trouvés par M. Paijen aux environs de la Basse-Terre. {Bull.

Soc. géol., vol. XX, p. 476; i863.)

H. Michelin, Moules de deux échinides (Amblypygus americanus, Conocly-

peus jamaicensis) des couches supra-crétacées de la .lanmïque. {Ibid., vol. XIII,

p. 922; i856.)

Ces formes annonçaient bien les découvertes faites depuis dans ce pays.

Eug. E. Deslongchamps, Documents sur la géologie de la Nouvelle-Calédonie ;fos-

siles triasiques recueillis à l'île Hugon par MM. Jouan et E. Deplanches, 69 p., 1 pi.

triple. {Bidl. Soc. Linn. de Normandie, vol. VIII; 1860.)

Le fossile le plus remarquable par ses caractères et son abondance dans la

roche calcaire esl une Avicule, qui paraît n'être qu'une variété de YA. ou Mono-

tis salinaria , Goldf., déjà Irouvée à la ^lOuvellc-Zélande et décrite par M. Zittel

sous le nom de var. Bichemondiana. il y a en outre 9 Spirigero , 1 Spirifer et

quelques autres formes moins déterminables.
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ÎNous avons, dans \a première partie de ce livre, exposé, suivant

un ordre chronologique, tout ce que les recherches avaient jusqu'à

présent fait connaître de restes organiques dans les roches sédimen-

taires de la France. Dans chaque formation, groupe ou étage, nous

avons, pour les animaux invertéhrés, exprimé par des cliifTres les

derniers résultats acquis, puis énuméré les familles, les genres et

les espèces les plus caractéristiques de chaque localité, tandis que,

pour les vertébrés, nous avons pu donner des tableaux et des listes

de toutes les espèces signalées dans les diverses régions naturelles,

et nous avons fait à peu près de même pour les végétaux.

Dans la deuxième partie nous avons analysé et résumé ce qui nous

a paru le plus essentiel dans les ouvrages publiés aussi chez nous

sur les fossiles des diverses classes, mais considérés alors d'après

leurs caractères ostéologiques, zoologiques ou botaniques, en nous

plaçant au point de vue des auteurs eux-mêmes.

Enfin la troisième partie a été consacrée à l'énumération, avec

quelques remarques et quelques citations succinctes, des travaux

relatifs aux fossiles recueillis sur divers points de la terre, puis

étudiés et décrits par des naturalistes français, afin de compléter

le tableau général de ce que la paléontologie doit à leur initiative,

à leur dévouement et à leur savoir. Nous avons donc, autant que

le permettait l'étendue de notre sujet, envisagé successivement la

science sous ses trois aspects : géologique ou dans le temps, orga-

nique ou biologique, géogrojihiijue on dans res])ac<'.

44.
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Noire livre peut ainsi fournir à chacun les moyens de retrouver

tout ce qui a été dit dos fossiles de notre pays comme de ceux des

autres contrées, soit que Ton considère la série des terrains depuis

les grès à Lingules, à Scolithes et à Bilobites jusqu'aux dépôts

quaternaires et aux cavernes à ossements , soit que l'on considère

la série organique depuis l'homme jusipi'aux infusoires, depuis

les dicotylédones les plus élevées jusqu'aux plus liumbles agames'''.

Aussi le lecteur pourrait-il s'attendre à ce que nous cherchions

actuellement si, de cet ensemble de faits comparés, il ne résul-

terait pas quelque chose de plus qu'une suite d'analyses raisonnées

et de synthèses limitées, rangées méthodi([uement, c'est-à-dire la

démonstration de quelque principe nouveau, de quelque aperçu

fécond, applicable au reste de la nature.

A la fin des chapitres et des sections, ou en terminant l'examen

des faunes et des flores de chaque terrain ou formation , nous

n'avons pas manqué de faire ressortir les conséquences scientifiques

qui résultaient naturellement des faits mentionnés, et nous avons

surtout insisté à cet égard en terminant le chapitre m, parce que

les faunes et les flores tertiaires nous ont offert une richesse telle

qu'aucune autre partie de la terre n'en a encore révélé de sem-

blable. Mais un exposé plus général des résultats déduits de la pa-

léontologie stratigraphique de la France ne pourrait être que la

simple reproduction de ces résumés particuliers. Pour essayer d'aller

au delà, il aurait fallu embrasser une surface beaucoup plus con-

sidérable que celle de notre pays, laquelle peut bien servir de

terme de comparaison , mais non de critérium absolu pour le reste

du globe. Aussi n'est-ce qu'après avoir tenu compte de l'ensemble

des faits connus sur chaque sujet, dans les divers continents et les

principales îles, que nous nous sommes cru autorisé à en présen-

"' On n"a point dû chercher dans ce Ce dernier travail avait un tout autre

livre un Catalogue général des genres ri bul , et il est bien à désirer que Ion

(les espèces, comme le catalogue des fos- sncciijie d'en faire un scnililahle |)oni

siles d'Angleterre qu'a publié M. J. Morris. la l^'rancc.
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li'i' iiiu- suillièso yéiiôralo à la lin (.ruii ouvrage public rôcciuiuenl

l't auquel nous renverrons le lecteur''*.

Ce qui est vrai jiour les sujets traités dans la prcmièix pavlie l'est,

à plus forte raison, pour les sujets Iraités dans les deux autres, où

nous n'avons eu à nous occuper que de travaux, plus ou moins éten-

dus, sur certaines classes ou familles, sur certains ordres et même

sur certains genres, ou bien encore particuliers à certains pays ou à

certains terrains, tous laissant enlre eux de [)lus ou moins vastes

lacunes, qui ne permettaient point de généralisations bien motivées.

D'aUleurs, tout en essayant de répondre à la pensée si heureuse

et si juste de M. le Ministre de l'instruction ])ublique, pensée dont

la réalisation peut être si féconde poui' l'avenir, nous avons aussi

considéré ce livre comme l'application, à un pays donné, des prin-

cipes contenus dans YhUvoduclion à l'élude de la paléonlolnijie
,
puis

développés dans l'ouvrage que nous venons de rappeler, et qui

liéjà nous guidaient dans ïHistoire des progrès de la géologie. Ces trois

publications représentaient, à la vérité, un ensemble de travaux

ayant des buts divers et exécutés dans des directions différentes,

mais ayant aussi entre eux une véritable solidarité, coordonnés au

même point de vue, et dont l'ouvrage actuel peut être regardé

comme la dernière expression, venant compléter cette tétralogie

sur les époques anciennes.

C'est la premièi'e fois, à ce c[ue nous croyons, qu'un pareil e,ssai

est tenté pour établir le bilan raisonné de la science dun grand

pays, sous une forme méthodique et dans un cadre tel que l'on

puisse bien apprécier tous les éléments essentiels qui entrent dans

sa composition, leurs rapports naturels, la certitude ou le doute qui

ressort de leur discussion. Il constitue ainsi une base à partir de

laquelle il sera facile de juger de la marche ultérieure du progrès

et de mesurer l'espace parcouru après une nouvelle étape. C'est

aussi l'absence, jusfpi'à présent, d'un point de (h'^parl bien établi,

'" Géologie el Paléontologie , p. j-jG: iSfifi.
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d'un champ de recherches nettement ihnité et d'un but bien déluii

qui nous a obligé de remonter à l'origine de la science et d'en

exposer sommairement les jjremières phases avant de nous occuper

de celle de nos jours ''l

Il est permis de penser en outre que, si l'impulsion ainsi donnée

par le Gouvernement se transmet à l'étranger, il devra en résulter

une appréciation plus exacte et plus facile du mouvement général

de chacune des branches des connaissances humaines, et en même

temps, pour chacun de ceux qui les cultivent, la possibilité de se

tenir au courant de ces innombrables publications de détail dont

l'accroissement incessant rend les recherches de plus en plus pé-

nibles.

Mais, à défaut de données scientifiques générales ou théoriques

nouvelles, qui, comme on vient de le dire, ne semblent pas se dé-

duire des faits contenus dans ce livre, où nous avons vu seulement

ces derniers confirmer les principes déjà établis, nous avons cherché

si
, pour rendre plus frappants les progrès accomplis , depuis environ

quarante-cinq ans ''^', par le concours des géologues et des paléon-

tologistes français, dans l'étude des corps organisés fossiles, il ne

serait pas possible de trouver quelque expression qui fut, du moins

approximativement , la représentation matérielle de ces mêmes

progrès.

L'énumération des auteurs qui y ont concouru, et dont on trou-

vera ci-après (p. 706) la liste complète, qui ne comprend pas moins

de 5/17 noms, de même que celle des ouvrages, notes ou mémoires

'"' C'est égaiemenl par ce motif que nous

n'avons pas désigné notre travail sous le

titre de Rapporl, dont le sens restreint en

eût donné une idée fausse ou insuffisante

,

bien qu'il fût destiné à prendre rang

parmi des publications auxquelles ce mot

est parfaitement adapté, par cela même

que ces dernières se trouvent scientifique-

ment dans des conditions difl'érentes.

'"' Nous avons dit aillem-s que l'histoire

de la paléontologie s'arrêtait pour nous

à 189a, avec la publication de la se-

conde édition des Recherches sur les os-

sementsfossiles ; c est pourquoi nous com-

prenons dans le tableau ci-après (p. 696)

tout ce que nous avons pu relever à partir

de cette date.
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publiés penilaiif ce laps de temps, eussent été sujettes à beaucoup

trop de motifs d'erreur; mais nous avons pensé que les planches de

dessins représentant les fossiles pouvaient, avec plus d'exactitude,

être considérées comme les éléments dune sorte de statistique pa-

léontologique dans la(|uelle chacune serait prise pour unité.

Partant de cette idée , nous avons construit des tableaux où

foutes les planches de fossiles rappelées dans ce livre sont rangées:

i" suivant leurs formats, 2° suivant les terrains et les formations

géologiques auxquels elles se ra[)portent, 3" suivant la classe d'ani-

maux ou de végétaux dont elles représentent les restes. Nous avons

dressé ces tableaux séparément pour chacune de nos trois parties

et pour YIntroduction, en ayant soin d'éviter les doubles emplois,

et ils montrent dans quelles directions les recherches ont été \e

plus fructueuses. En réunissant ensuite et dans le même ordre les

chillVes des colonnes de chacun d'eux, et les additionnant, on ob-

tient la somme de toutes les plauclies ou l'expression numérique

la plus simple, mais aussi la plus positive, de la part que les natu-

ralistes français ont prise à l'accroissement de nos connaissances

sur les êtres organisés anciens.

Nous ne reproduirons pas ces tableaux en détail, parce que cela

nous mènerait beaucoup trop loin, et que l'intérêt principal qui s'y

attache se trouve compris dans la récapitulation ci-contre, dont les

chiffres ont à peine besoin de quelques explications.

L'évaluation des planches, pour chaque terrain, système ou for-

mation, de même que pour chaque classe, a dû être faite approxi-

mativement dans les ouvrages oii les auteurs avaient réuni sur une

même planche des fossiles de divers âges ou de classes différentes.

Quant aux doubles emplois résultant de la reproduction de figures

déjà connues, on conçoit qu'ils ne peuvent alTecter sensiblement

les déductions générales.
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Le total lies planches de fossiles in-folio, in-quarto et in-octavo,

[)ubliées pendant ce laps de quarante-cinq ans est de 67 7 4 (ou

mieux 5859 ''
), et peut donner lieu aux remarques suivantes :

La première colonne de gauche du tableau montre que le nombre

des planches publiées de 1898 à 1887, dans la péi'iode de quinze

ans qui a précédé celle dont nous nous sommes particulièrement

occupé, est de 546, tandis que dans les trente années suivantes ce

chiffre s'est élevé à 5'j3o ou quatre fois plus que si la propor-

tion était restée la même.

Si nous considérons les nombres des trois parties dans lesquelles

nous avons divisé l'exposition des progrès de la science, nous voyons,

comme nous l'avons dit en commençant, que la paléontologie slrati-

graphique est de beaucoup celle qui a apporté le plus de matériaux

(3566). Elle en a fourni presque cinq fois plus que la paléontologie

générale (756). Quant à la paléontologie étrangère, le chiffre 908

prouve son importance et le rôle qu'ont joué les naturalistes fran-

çais en dehors de leur propre pays.

Eu égard à la répartition des nombres dans les terrains et dans

leurs subdivisions , on remarquera l'extrême faiblesse de ceux qui

représentent les travaux exécutés en France sur les fossiles de tran-

sition, d'ailleurs peu fréquents dans les couches, tandis qu'ils re-

prennent une partie de leurs avantages pour les travaux publiés

sur les fossiles étrangers à notre sol. Comme partout, l'organisme

''' De nouvelles recherches et des ma-

tériaux qui nous sont parvenus après la

rédaction des tableaux nous ont fait trou-

ver encore 78 planches de fossiles. Les

ouvrages dont elles font partie ayant été

mentionnés soit dans les Appendices biblio-

ffrapJiifjucs, soit dans les Additions et Cor-

rections ci-après, il nous suffit d'indiquer

les principales mochfications qu'occasion-

nerait dans les chiffres de la Récapitu-

lation l'adjonction de ces 78 planches

( 3 in-fol. 1 6 in-i°, et .59 in-8°). 2 sont silu-

riennes, 10 dévoniennes, 7 carbonifères,

ce qui élève le nombre des planches
, pour

le terrain de transition, à 788. 6 du

trias, 7 jurassiques et a 5 crétacées élèvent

à 3367 le chiffre du terrain secondaire,

comme 21 tertiaires élèvent à 1577 celui

de ce dernier terrain. Dans la répartition

par classe, toutes appartiennent à l'em-

branchement des invertébrés, représentés

par le chiffre 48^9, les mollusques en

offrant 3ii6, les radiaires, ySi, et les

crustacés, ikg.
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de la période permieniie dénote ici un ralentissement IVappanl

dans son énergie vitale; celui du trias annonce une sorte de re-

naissance, accusée par le chiffre 71, tandis que le cliiiïre 3 a 5 8

témoigne à la fois de la richesse des faunes jurassiques et crétacées

et de l'activité dont leur étude a été l'objet. Ce chiffre est, en effet,

plus du double de celui de l'époque tertiaire, qui a fourni i556

planches, la plupart, à la vérité, du format in-quarto, tandis que

le ])lus grand nombre des planches secondaires sont in-octavo. Le

nombre restreint de lao pour la faune quaternaire s'explique en

ce qu'elle n'a presque foui*ni que des restes d'une seule classe.

Considérées par rapport aux grandes divisions des règnes orga-

niques dont elles nous représentent les débris fossdes , les 608 plan-

ches de vertébrés en comprennent 897 de mammifères, presque

toutes in-folio ou in-quarto, qui accusent l'importance des recher-

ches aussi bien que la richesse des gisements explorés. Ce chiffre

est d'ailleurs loin de représenter tout ce que l'on connaît actuel-

lement, beaucoup d'espèces et un certain nombre de genres n'ayant

pas encore été figurés, mais seulement décrits ou indiqués som-

mairement par les auteurs. Le chiffre des oiseaux ne s'est élevé que

depuis peu; celui des reptiles pourra s'accroître, d'après ce que

l'on sait exister dans les collections, et celui des poissons ne com-

prend pas les espèces figurées dans les Recherches sur les poissons

fossiles [mite, p. 572), à cause de la dilliculté qu'il y avait à en

évaluer avec une certaine exactitude la représentation en surface.

Dans les ^771 planches d'invertébrés, le chiffre de celles des

crustacés s'est élevé récemment pour des formes tertiaires et pour

des trilobites de loealités étrangères, mais celui des autres articulés

est resté nul. C'est la plus grande lacune de la paléontologie de la

France , et elle est d'autant plus regrettable que les matériaux ne

manquent pas et que nos voisins nous ont donné à cet égardMe

bons exemples à suivre. La classe des mollusques, au contraire,

est représentée par 3872 planches, et, comme les radiaires éclii-

uides et les polypiers, elle prouve des efforts constants couronnés



ET RÉSUMÉ STATISTIQUE. 699

do succès. L élude des rhizopodes est encore trop peu cultivée chez

nous , eu égard à son intérêt et à son utilité. Enfin , la paléophy-

tologie, demeurée stationnaire pendant un certain temps, puisque

le chiffre de ces trente années n'a guère fait que doubler celui des

quinze années précédentes, semble avoir repris depuis peu une

heureuse activité, qui lui promet une ère nouvelle et féconde.

Mais ces résultats, quelque imprévus qu'ils soient pour les per-

sonnes qui n'ont pas attentivement suivi les progrès de la science,

ou qui, attardées dans les voies du passé, restent étrangères au

mouvement qui se fait autour d'elles, ne doivent point nous faire

illusion sur leur importance absolue. Ils ne sont encore qu'une

sorte d'introduction à ce que l'avenir ne peut manquer de révéler,

un encouragement à des recherches de plus en plus assidues, et

nous pouvons répéter ici, en l'appliquant au sol de la France, ce

que nous avons dit ailleurs dans un sens plus général :

La paléozoologie, en exhumant d'innombrables générations d'ani-

maux éteints, est destinée à dominer un jour la zoologie propre-

ment dite, au moins dans la plupart des classes. Elle est, parmi les

sciences naturelles, la moins avancée relativement à ce qu'elle

deviendra plus tard, lorsc[u'elle aura fait connaître tout ce que

le temps a épargné des organismes animaux qui se sont produits

depuis l'origine des choses. Si en outre la conservation des végé-

taux avait été aussi générale que celle des parties solides provenant

de l'autre règne , il en serait de même de la paléophytologie par

rapport à la botanique, et la connaissance de tous les organismes

vivant aujourd'hui sur la terre et dans les eaux ne représenterait

en réalité qu'une simple initié de temps, dans l'ensemble des pro-

duits de la vie durant la série des âges de la nature.

FIJN.
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l'iUfO 2, lijjne G, nu lieu de : rllc cnmplètr la jm'iuihr et jette une vive liimlhr

mu- la seconde, lisez : les deux premières jettent une vive lumière sur la troisième , etc.

Page G, ligne 3o, au lieu de : Sauvnge, lisez : F. Doissier de Sauvages.

Page ih, ligne 12, au lieu de : Ladcvèze, lisez : Devèze de CItahriol.

Page 21 , ligne 9, supprimez la dernière phrase du paragraphe.

Page 2 1 , ligne 25 , après : les plus essentiels, supprimez le reste de la phrase.

Page 36. — Des empreintes observées par M. de Brébisson sur la grauwacke

schisteuse de Noron, près de Falaise, et regardées avec doute comme des

algues {Bull. Soc. Linn. de Normandie, vol. V, p. 'îhh
,
pi. XII, 18G1), ont été

attribuées par M. J. W. Salter à des (races de crustacés (Peltocaris). {Quart,

journ. geol. Soc. ofLondon, vol. XiX, p. 92; i8G3.) '

Page 38. — La présence du Calymene Tristani, indiquée d'abord par Phi-

lippe, non loin du cirque de Gavarnie et révoquée en doute, vient d'y être

constatée de nouveau par M. E. Frossard. Elle prouve ainsi l'existence du sys-

tème silurien inférieur dans cette région centrale des Pyrénées. {Bull, de la

Soc. Ramond, 3° année, p. 33; 1868.)

Page 6G, ligne 26, au lieu de : Archegosaurus lateralis, lisez : Archegosaurus

latirostris.

Page 68. — Ed. Bureau, l\'ote sur les plantes du dépôt kouiller de la Utmnc

(Basses-Pyrénées). {Bull. Soc. gèol., 2° série, vol. XXIII, p. 846, 1 ]>l.; 1866.)

L'absence ou la rareté relative des lépidodendrées et des Sphenopteris; la pré-

sence, au contraire, des Sigillaria, des Dictyopteris et des Annularia avec des

formes de Pecopteris, étrangères aux couches carbonifères inférieures, font placer

ce dépôt vers le milieu ou la fin de la période houillère.

Page 81 . — Levallois, Indication de poissons et, de sauriens dans la doloniie

inférieure des marnes irisées du département de la Meurthe, de plantes et de

mollusques marins dont plusieurs sont communs au muschelkalk, dans le grès

schisteux placé sous cette dolomie. {Bull. Soc. géol, 2" .série, vol. XXIV, p. 768 ;

^867.)

Page 98 , note (3) . nu lieu de : Oherc Alilliillini!; des heufiers der A Ipcn , (|ui est
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]e titre diin ouvrage de M. Gûmbel, lisez : Die Contorta-Zone , iltre lerbreituiig

mid ihre organischen Eimchlùsse , Munich, 1866, qui est celui de l'ouvrage de

M. Alph. de Dittmar.

Page 110, ligne 1 6 , au lieu de : bas Bourbonnais , lisez : bas Boulonnais.

Page 1 13. — Eudes Desiongchamps, Notes sur' les téUosauriem , in-8°, 1 pi.;

1867. — Eug. E. Desiongchamps, Notes paUontoIogiques .
9° et 3° art. (Cépha-

lopodes et Gastéropodes, in-S", 1 pi.; 1867).

Page 118. — 0. Terquem, Premier Mémoire sur les foraminiferes du système

oolilhique, in-8°, i38 p. , 8 pi.; 1867.

Page 129. — E. Sauvage, Catalogue des poissons fossiles desformations secon-

daires du bas Boulonnais, in-8°, avec U pi. iu-ù°, 1868.

L'auteur énumère 67 espèces, tant jurassiques que crétacées, et dont 1 7 sont

nouvelles.

Page i36. — Marc, de Serres, Mollusques nouveaux (Tisoa, Nisea). [Actes

de la Soc. Linn. de Bordeaux, vol. XII, p. 83, 108, 1 pi.)

Pages 160 à /188.— Savoie. Alph. Favre, Becherches géologiques dans les parties

de la Savoie, du Piémont et de la Suisse voisines du mont Blanc, 3 vol. in-8°, 1 867,

et atlas in-fol. de 32 pi. dont 3 de fossiles secondaires du mont Salève, décrits

par M. de Loriol (vol. I, p. 3io-4o5). Des listes de fossiles plus complètes

que toutes celles que l'on possédait se trouvent en outre insérées dans la des-

cription des terrains, à chaque localité. La lecture de cet ouvrage peut donc

tenir lieu de tout ce qui a été écrit jusqu'à présent sur ce sujet.

Page 176. — G. Cotteau, Fossiles albiens et cénomaniens , de Saint -Florentin

(Yonne), 28 p., 1 pi.; 1867.

Page 193.— Roulland, Observations sur les Ichthyosarcolithes , etc. [Act. Soc.

Linn. de Bordeaux, vol. III, p. 197; vol. IV, p. 16/1; 3 pi.)

Page 1 96 , ligne 1 5 , et page 1 98 , ligne 1 , au lieu de : Scoletia , lisez : Sro-

licia. (De Quatrefages, Ann. des se. nat., vol. XII, p. 266; 18/19.)

Page 206. — DHombres-Firmas, Descriptions de Nérinées, de Sphérulithes et

d'Hippurites. [Ibid., vol. XI, p. 1/17, 1 pi.)

Page 9 11, note (3), au lieu de : Annuaire, lisez : Annales.

Page 933.— De Fromentel, Paléontologiefrançaise , Zoophytes crétacés, i. 1

1)

à 21, pi. LXXIII-LXXXIV; nov. 18G7.

Page 939. — Ch. d'Orbigny, Sur diverses couches entre la craie ettargile plas-

tique, in-8°, 1 pi.; 1839. {Magas. de zool. 1837.)

Page 289. — G. Michaud, Description de coquillesfossiles de la Champagne.

(Act. Soc. Linn. de Bordeaux, vol. X. p. i.^)3, 1 pi.)

Page 393. — Des Moulins, Monographie de la Chivagelle couronnée. {Ibid.,

vol. III. p. 239 . 1 jll.)
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Page 32 3. — Des Moulins, Description de dcit.r tioim'ini.r genres (Gn.irKi.rpiA

et JovÀXSETiA.) {Ibid., vol. II, p. 286, 9 pi.)

Page 3-i3. — Sander-Raiig, Description d'un (rcnrc nouveau [Spikiv.ei.la).

[Ibid., vol. II, p. 9'3(>, 1 ]il.)

Page 870, ligne f), au lieu de : Alvcolinc, lisez : un nouveau genre de rhizo-

pode non décrit (^Corbierina).

Page i85. — Ed. Larlet, Faune du sud-ouest de la France pendant l'époque

quaternaire. [Comptes rendus de l'Académie, vol. LXVI, p. 160; i8(>8.)

Page 609. — Marc, de Serres et Jean-Jean, Sur les brèches osseuses et la

caverne à ossements de Bourgade. [Ann. des sciences natur.. 3'' séiie, vol. XIV,

p. 91; i85o; vol. XV, p. 71; i85i.)

Page 6/16.— G. de Saporla, Remarques sur les genres de végétaux actuels dont

rexistence a été constatée à l'état fossile , leur ancienneté relative, leur distribution,

leur marche et leur développement successif. [Bull. Soc. botanique de France, vol. XIII ,

p. 189, 1866; imprime en mai 1857.) Ce litre indique (ont l'inlérêl du sujet,

qui fait suite à celui dont nous avons traité en terminant la paléophytologie

générale. Le passage suivant contient en substance ce que l'auteur a déduit

de ses études comparatives :

rr Ainsi, dit-il (p. 207), dilTusion originaire et acquise liès-grande, retrait

fr successif et partiel des pôles vers Téqualeur et la zone ausirale, adaptation el

«cantonnement par régions, et inégalité croissante de finiportance relative :

trtels sont les caractères généraux imprimés à la végétation dans sa marche.

rrEn résumé, les événements géologiques ont eu pour résultat la dissociation

tt croissante des groupes originairement réunis et leur appropriation successive

(fà des conditions nouvelles très-diverses el très-inégales, d

Page 690. — E. Leguillou. Des fossiles carbonifères ('Productus, Spirifers,

Peignes et plantes) ont été rapportés par ce voyageur des environs d'Hobart-

Town (terre de Van-Diemen), et déposés dans les collections de géologie du

Muséum d'histoire naturelle. Il y a, d'ailleurs, encore dans ces collections

et dans d'autres du même établissement, beaucoup de fossiles rap|)ortés, par

des voyageurs, de divers points de la terre et qui n'ont jamais été décrits ni

mentionnés nulle part. Ils prouvent, comme tout ce qui précède, que les

recherches des naturalistes français ne sont pas restées en arrière de celles

des savants étrangers, quoique les circonstances leur aient été souvent moins

favorables.
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